
Un attentat à la bombe
en plein centre de Montréal

Les séparatistes canadiens en seraient les auteurs

Beaucoup de dégâts, mais heureusement pas de victimes

MONTRÉAL (UPI-APP). — Une bombe a explosé hier matin à Mont-
réal, dans le «entre de la ville, devant le siège de la compagnie d'assu-
rances britannique « Prudential », dont le slogan est : « Solide comme le
rocher de Gibraltar ». On ne signale aucune victime.

Le policier arrivé sur les lieux lors
de la découverte d'un paquet suspect mal
enveloppé dans un morceau de papier,
a eu le temps de se mettre à l'abri et
de faire signe aux passants de se proté-
ger quelques secondes avant l'explosion.

A 800 mètres à la ronde
Celle-ci, extrêmement puissante, a dé-

truit la façade des premiers étages. Elle
a été entendue dans un rayon d'au
moins huit cents mètres et a fait voler
en éclats les vitres d'une demi-douzai-
ne d'immeubles voisins.

Deux autres bombes à retardement
chargées de dynamite, découvertes à
temps devant une caserne ct un bureau
de poste, ont pu être désamorcées.

H semble que l'attentat de Montréal

soit une manifestation de séparatistes
pour protester contre le jour férié obser-
vé en l'honneur de la reine Victoria.

Coïncidences...
D'autre part, une manifestation sépara-

tiste était prévue hier pour protester
contre la mort de Gilles Legaults, impli-
qué dans le complot de destruction, par
explosif de monuments historiques
américains et qui s'est donné la mort
en prison.

On notera que l'attentat de Montréal
suit de trois jours la condamnation à la
pendaison de deux militants du « Front
de libération du Québec », François
Schirm et Edmond Guenette, qui avaient
abattu l'armurier qui les avait surpris
en train de dévaliser son magasin.

Le Portugal
se défend

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A seconde conférence des nationa-
listes africains en exil aura pro-
chainement lieu à Dar-Es-Salam.

Le problème des provinces portugaises
d'outre-mer y sera largement débattu.
Car, chose étrange, les positions du
gouvernement de Lisbonne ont tendan-
ce à se renforcer sur le continent
noir.

En Angola les rebelles perdent du
terrain. Ils manquent d'armes et de
munitions. Celles-ci leur arrivaient au-
trefois à travers les territoires du
Congo-Léopoldville. Or, à l'heure pré-
sente, M. Tchombé s'oppose à l'im-
portation au Congo et au transport
vers l'Angola d'équipement militaire.
Il craint que celui-ci ne tombe entre
les mains des insurgés locaux.

Une autre raison encore détermine
son attitude. M. Tchombé n'oublie
guère que sa « gendarmerie katan-
gaise » a été sauvée grâce au fait
que, menacée de près, elle a pu se
réfug ier en Angola et y séjourner
quelque temps. Et cela avec l'appro-
bation du gouvernement de M. Sala-
zar.

Souffrant du manque d'assistance
pour leurs « bandes armées », les « in-
dépendantistes » angolais sont affaiblis
aussi par des désaccords internes. Hol-
den Roberto, chef de l'Union des peu-
ples de l'Angola (U.P.A.), d'un côté, et
Neto, principal leader du M.P.L.A.
(Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola), de l'autre, continuent
à se disputer le premier rôle.

Le «gouvernement angolais en exil»
de Holden Roberto, a été reconnu par
l'Organisation d'unité africaine (O.U.A.).
Pourtant l'U.P.A. s'appuie presque ex-
clusivement sur les tribus Bakongo et
n'a, partant, qu'une base plutôt limi-
tée. En outre, résidant à Léopoldville,
Holden Roberto ne peut prendre au-
cune attitude hostile à M. Tchombé.

Cela le compromet aux yeux de
divers hommes d'Etat africains.

Quant au M.P.L.A. (Mouvement pour
la libération de l'Angola), d'Agostinho
Netto, il n'a que peu d'influence par-
mi les masses noires de la brousse
angolaise. Mais il est multiracial et
compte dans ses rangs certains intel-
lectuels portugais progressistes. En ou-
tre, il collabore avec les milieux
d'opposition de la métropole. Néanmoins,
on le croit disposé à accepter des
solutions de compromis. Aussi le
M.P.L.A. n'est-il pas considéré par les
autorités de l'Angola comme particu-
lièrement dangereux.

Au Mozambique l'état de- choses ne
se détériore point non plus.

A notre époque, c'est déjà beau-
coup. Existe ici le FRELIMO (Front de
libération du Mozambique), dont le
leader est Edoardo Mondlane, vivant
en exil au Tanganyika. Bien qu'ayant
épousé une Américaine, Mondlane esi
profondément anti-occidenta l et pro-
clame que seule l'aide militaire mas-
sive de Moscou et de Pékin pourront
permettre de «libérer le Mozambique».
Ses contacts avec l'Est sont nombreux.

Jusqu'à présent l'activité du FRE-
LIMO se limite aux régions proches
de la frontière de Tanzanie. Il est
vrai qu'au-delà de cette frontière les
nationalistes1 noirs ont plus de 8000
hommes bien entraînés et pourvus
d'armes modernes. On ne les a pas
encore lancés contre le Mozambique
pour deux raisons majeures. D'abord
les futurs partisans sont soumis au
« comité des neuf », constitué par
l'Organisation d'unité africaine et ré-
sidant à Dar-Es-Salam. Ce comité,
miné par des luttes internes, arrive
difficilement à prendre des décisions
concrètes. i

M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

CENT CINQUANTE
PERSONNES

SONT LA PROBE
DES CROCODILES

Un bac fait naufrage
au Malawi :

ZOMBA, Malawi (UPI) . — Cent cin-
quante personnes, pour la plupart des fem-
mes ct des enfants, ont péri, dimanche
soir, dans les eaux limoneuses et infestées
de crocodiles du large fleuve Shire, lorsque
le bac, à bord duquel elles avaient pris
pace, chavira par suite de la rupture d'un
câble. Il y avait environ deux cents per-
sonnes à bord, dont cinquante-sept seule-
ment parvinrent à regagner la rive à la
nage.

Cinq corps ont été repêchés, mais il est
probable que l'on ne saura jamais exacte-
ment le nombre des victimes de cette
catastrophe, beaucoup ayant été happés
par les crocodiles qui pullulent dans la
rivière.

Le drame s'est produit à une cinquan-
taine de kilomètres de Zomba. La plupart
des passagers du bac revenaient d'une réu-
nion politique à Fort-Johnson, à laquelle
assistait le premier ministre du Malawi,
Hastings Banda.

D'après les premières informations, il
semble que le bac était surchargé d'un
côté au moment de la rupture du câble.
Les hommes-grenouilles qui avaient plongé
sur les lieux de l'accident n'ont pu rattra-
per le câble à cause de la violence du cou-
rant. Four la même raison, le renflouement
du bac n'a pu être fait.

Une élection qui fera du bruit
H Elle a 23 ans. Elis est mannequin et finlandaise. Elle |
H s'appelle Targa et , à la suite d' une soirée que l' on dit \
= agitée, elle a été élue reine des mannequins. Telle que |
|§ yons la voyez elle a l' air ma f o i  de connaître la musique. §
M (Téléphoto-AP) |
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Washington a perdu la p remière
manche contre le vietcong

Selon l avis d'un sp écialiste de la guérilla

Les avions américains et sud-vietnamiens ont accompli dimanche plusieurs raids contre des objectifs militaires
du Viêt-nam du Nord . Le plus Important a visé les installations militaires du Phu Qui, à 160 kilomètres au sud
de Hanoï. Ici, un bombardier américain chargé de bombes au napalm, quitte la base de Da-Nang en direction

du Viêt-nam du Nord. (Téléphoto-AP)

LONDRES (UPI-AFP). — Un spécialiste anglais
de la guérilla et en général contre les activités
subversives a exprimé l'opinion qu 'au Viêt-nam
du Sud le Vietcong avait gagné la première phase
du conflit contre les Etats-Unis, c'est-à-dire la
guerre de guérilla, et pouvait remporter une vic-
toire totale d'ici à un an environ si les Améri-
cains ne se resaisissaient pas.

M. R.-G.TK. Thompson, chef de la mission consul-
tative britannique à Saigon, et qui est considéré
comme l'un des meilleurs spécialistes occidentaux de
la lutte antiguérilla, a fait ces remarques dans une
interview avec, le « London Evening Standard »,

Selon lui, le Vietcong contrôle maintenant la
majeure partie de la campagne sud-vietnamienne et
pourrait sous peu passer à la seconde phase de son
action , que le sp écialiste anglais considère comme la
p lus importante, c'est-à-dire le terrorisme et la sub-
version dans les villes et. les agglomérations.

Interrogé au sujet de l'eff icaci té  des bombarde-
ments américains au Viêt-nam du Nord , M. Thomp-
son a déclaré :

« Les bombardements ne pourront pas obliger le
gouvernement nord-vietnamien à négocier avant qu'il
l' estime politiquement opportun... Mais ces bombar-
dements ont contribué à remonter le moral des par-
tisans du gouvernement sud-vietnamien. Ils ont
ralenti — mais non arrêté — les infiltrations d'hom-
mes, d'armes et de rav i t a i l l emen t  en provenance du
Nord. »

Embuscade vietcong
Trente-six morts, dont un Américain , quarante-

deux blessés et vingt-cinq disparus dont un officier
américain , tel est le bilan d'une embuscade vietcong
clans laquelle est tombée, dimanche , une uni té  gou-
vernementale clans la province d'An-Xuyen, à 230
kilomètre s au sud-ouest de Saigon.

L'espion norvégien
plaide non-coupable
// a pourtant renseigné

un attaché soviétique
OSLO (AFP) .  -— Un procès d'es-

pionnage s'est ouvert hier à huis clos
à Osilo, où le capitaine Kristen Gjœn,
de l'aviation royaile norvégienne, 42
ans, comparaît devant la Haute cour
pour avoir livré à des di plomates so-
viét iques dans la capitale norvégienne
des document s secrets contre paie-
ment.

Bien qu'il ait admis les faits, l'ac-
cusé plaide non coupable. Il affirmé,
en effet , qu'il avait reçu la promesse
ferme qu 'en échange lui seraient li-
vrés des renseignements importants
sur les secrets militaires soviétiques.

Selon la police, son principal « con-
tact » était un ancien attaché mili-
taire soviétique, qui a quitté la Nor-
vège à la suite de là découverte de
l'affaire.

Sommet de l'AELE à Vienne

Hier s'est ouverte à Vienne une importante confé-

rence des ministres de la zone de libre-échange.

Voici la délégation suisse au cours de la réunion

d'hier matin. On reconnaît à gauche M. Wahlen

et à droite M. Schaffner . (Voir nos informations

en dépêches.)

(Tèléphoto AP)

Viva Brigitte :
«Viva Maria »
est terminé !

GUANAJUATO ( U P I ) .  — Brig itte Bardot et
Jeanne Moreau ont tourné — avec p lusieurs
semaines de retard sur le p rogramme prévu — la
dernière séquence de « Viva Maria ».

Une ovation g énérale , d' ailleurs prévue dans le
scénario , a salué l' ultime prise de vues de ce f i l m ,
que son réalisateur Louis Malle a appelé « un
western f i lmé  au M exique avec une distribution
françai se ». Il reste encore quel ques scènes de
bataille à f i l m e r , mais toutes celles où apparais-
sent les deux vedettes ont été terminées.

Bri g itte Bardot envisage de prendre un peu de
repos dans sa maison de Cuernavaca avant de
rentrer en France.

Non prévu par l'étiquette
Ces- deux voitures qui ont l' ail
d'être abandonnées après un at-
tentat ou un accident sont des
automobiles royales. A droite c'est
celle de la reine Elisabeth , à gau-
che , ce véhicule que l'on essaie de
pousser sur le bas-côté , c'est la
voiture du prince Philip.  Il  n'y a
eu ni attentat , ni collision. Seule-
ment une petite panne de rien du
tout qui a mis le cortège en émoi.
Pour la pet i te  histoire , cela s'est
liasse dans une fo rê t  des environs
de Stuttgart. La légende ne dit p as
si le coup le royale a attendu sur
place la f i n  de la réparation.

(Téléphoto-AP)

A Cannes les îruunds
ont joué pour de vrai
le rififi dans Sa rue

NICE ( U P I ) .  — Pendant que les
« fest ivaliers » en smokings et ro-
bes du soir sortaient d' une séance
de projection, une agression à
main armée se déroulait à Cannes,
à quel ques mètres à peine du Pa-
lais des fes t ivals .

Mais cette agression n'était pas
du cinéma . Au moment où elle
quittait son établissement , le « To-
ny 's bar » , rue d'Antibes , en com-
pagnie d' un barman , Mme France
Servelle se trouva nez à nez avec
quatre hommes, masqués de ca-
g oules et brandissant des p istolets.

Avant même qu 'elle ait pu
esquiver la moindre tentative de
fu i t e , la malheureuse f emme  était
rouée de coups. Son emp loyé re-
cevait à son tour une sévère cor-
rection.

Les quatre bandits disparurent
en aulo en emportant 20,000 f r .
représentant la recette du soir.

Une balle dans la tête...
Blesse en 1941, lors de la guerre finno-soviétique, M. Veikko Takala souffrait depuis
cette date de violents maux de tête. Ce n'est que récemment que les chirurgiens
en ont découvert la cause véritable. Il s'agissait d'une balle, logée dans la partie
gauche du crâne, qu'aucun examen n'avait pu jusqu'alors déceler. Enfin délivré
de ce dangereux « accessoire »,.M. Takala contemple, quelque peu perplexe, la source

de tous ges ennuis. (Téléphoto A.P.)

CHR ONiQUB
Quand, venant du pays de Vaud, on

longe la route du bord du lac en di-
rection de Neuchâtel, on a de petites
surprises. On constate d'abord que
l'écriteau d'entrée du village de Saint-
Aubin est rédigé à l'allemande, avec
un point : « St. Aubin » . A l'autre bout
de la localité, en revanche, l'écriteau
est rédigé correctement : « St-Aubin » .
Ce « bilinguisme » bérochal est surpre-
nant ! Un peu plus loin, entre Gorgier
et Bevaix, un grand panneau de la Fête
des vendanges attire l'attention, annon-
çant pour le 3 octobre prochain un
cortège et une bataille de confettis.
Beaucoup de gens ignorent que ce mot
ne prend pas d'S au pluriel ; mais
est-ce permis de la part du comité de
la Fête des vendanges ? Noblesse oblige !

On continue à malmener le français
au Grand conseil. Au premier jour de
la session, un député a parlé de la
fraction radicale. Pénible germanisme !
Si nos Confédérés veulent donner à

Fraktion le sens de groupe, c'est leu r
affaire . Mais que ce mot d'origine fran-
çaise détourné de son seins veuille bien
ne pas repasser la Thielle !

Deux des motion s déposées le len-
demain commençaient de la même fa-
çon : « Dans le but de favoriser la
construction de logements... Dans le but
de lutter, contre la spéculation fon-
cière... » Il existe, certes, des grammai-
riens pour légitimer cotte lourde tour-
niuire. Mais quel avantage y a-t-il à
écrire « Dans le but de favoriser > , au
lieu , tou t simplement, de « Pour favo-

riser » ? Celui, sans doute, de répondre
à ira certain goût du style ampoulé ;
le mème qui fa it dire « effectuer une
visite » plutôt que « faire une visite » ..

Sun- quoi , répondons à trois petites
questions. Un lecteur me soumet une
coupure tirée d'un quotidien genevois ,
avec cette phrase: « Les Belges se sont
donnés quelques aminées pocnir mettre
sui pied une formation... Bien en-
tendu , l'accord de ce partici pe est faux.
—¦¦ « En tout cas » ou « En tous cas » ï
nie demande un autre. La seconde tour-
nure n'est pas fausse à proprement
parler , mais la première est préférable,
et seule citée clans la plupart des
dictionnaires . — «Et pourquoi « fran-
cophile» est-il, devenu «francophone» ?
Il n'y a là aucmn « devenir » , cher Mon-
sieur 1 Ce sont des mots différents.
On peut aimer la France sans parler
français , ou parler français sans aimer
la France (mais c'est plus rare !)...

C.-P. BODINIER .

Parlons f rançais



Madame et Monsieur
Roger VERMOT-COSTANTLNI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Daniel
Maternité Fahys 79
Neuchâtel Neuchâtel
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tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle esl prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Monsieur et Madame
Noël DOUTAZ-GANDOSSI et leur
fils Maurice-Dominique ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Olivier - Jean
Maternité Pralaz 23 a
des Cadolles Peseux

IN MBMORIAM
t A notre cher époux et papa

Hermann HOSSMANN
1902 - 1950

Déjà. 15 ans que tu nous a quittés mais
ton cher souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Monsieur et Madame
Norbert RICHARD - GUINCHARD,
Pierre-André, Martine, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michel
23 mai 1965

Maternité, Neuchâtel Cressier

Les of f ic iers , sous-officiers et sol-
dats de la compagnie Id. f u s .  IVI225
ont le triste devoir de faire part du
décès du

Plt. Manfred WEY-THOMSEN
leur cher camarade et officier, aimé
et apprécié de chacun.

L'incinération aura lieu mardi 25
mai , à 15 heures, à Bienne.

Sàllè dés conférences, jeudi 27 Inal
à 20 heures

QUE PENSER DU COMME
VATICAN U ?

par le pasteur J. Blocher, de Paris
Eglise évangélique libre
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Seigneur, Tu sais toutes choses.
Les familles, ses nombreux amis et

connaissances,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère CENTENAIBE,

Marie-Louise SEÎLER
survenu aujourd'hui, à l'âge de 101 ans.

Neuchâtel , le 23 mai 1965.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même et je vous soutiendrai.
Es. 46 : 4.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mard i 25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures. s , , ¦ ...

Domicile mortuaire : Mme A. Sciler,
rue Pourtalès 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les très nombreuses élèves de Mlle
Emilie von Kaenel, décédée 11 y a quel-
ques Jours à l'âge de 94 ans, se sont
souvenues d'elle avec émotion ; Cette Ins-
titutrice, bienveillante tout en étant exi-
geante, les avait marquées de sa per-
sonnalité.

Mlle von Kaenel enseigna tout d'abord
aux Prés-de-Lignières, puis vint au col-
lège de la Promenade, à Neuchâtel, où
de nombreuses volées d'élèves lui furent
confiées. Lorsque vint l'âge de la retraite,
cela ne signifiait pas pour elle repos, lec-
tures au coin du feu et repli sur soi-
même, bien au contraire 1 La guerre de

1914-1918 terminée, en 1919, alors qu'elle
enseignait encore, elle fut l'un des mem-
bres fondateurs de la Société d'utihté pu-
blique des femmes suisses, section de
Neuchâtel ; elle s'occupa activement du
restaurant sans alcool créé par cette
même société et allait même aider à ser-
vir les repas lorsque le personnel faisait
défaut. Elle fut dès le début de la So-
ciété d'utilité publique, une secrétaire dé-
vouée et perspicace et remplit sa tâche
jusqu 'à son décès, c'est-à-dire durant 46
ans I Ses procès-verbaux restent des mo-
dèles du genre, ce sont de vrais petits
chefs-d'œuvre. En . collaboration avec la
présidente de la Soclétété d'utilité pu-
blique, Mlle Tribolet , Mlle von Kaenel
créa les foyers d'écoliers ou classes gar-
diennes dont elle s'occupa avec un dé-
vouement sans bornes, ne craignant ni
peines, ni fatigue, allant chaque semaine
seconder la monitrice pour faire réciter
les devoirs des enfants ; elle avait un
très bon contact avec ces petits ; mali-

v

Mlle Emilie von Kaenel,
une personnalité rayonnante.

(Photo Atttnger)

cieuse et bonne, tout à la fois, elle sa-
vait les prendre. Les foyers d'écoliers
étaient « son » œuvre. Mais son dévoue-
ment ne se bornait pas aux foyers d'éco-
liers ou à la Société d'utihté publique.
Elle s'occupait chaque année activement
de l'organisation de la vente des cartes
et timbre Pro Juventute et consacra de
nombreuses heures de travail à préparer
les paquets pour les villages du canton.
Modeste, elle travaillait sans bruit pour
autrui, sans chercher à briller.

Chrétienne convaincue, elle avait une
foi agissante ; malgré son grand âge, elle
ne craignait pas, ces dernières années
encore, de descendre et remonter ses
nombreuses marches d'escaliers, pojir . al-
ler quêter dans les maisons en faveur des
Missions, pour rendre visite à une ma-
lade, pour rendre service à quelqu'un.

Foncièrement bonne, travaillant dans
l'ombre, aimable avec chacun, elle était
une personnalité rayonnante.

Tous ceux et celles qui l'ont connue
la regrettent profondément et il est à
souhaiter que d'autres reprennent le
flambeau et continuent à travailler dans
son esprit de vraie charité chrétienne.

C. W. •

Mlle Emilie von Kaenel, institutrice au
grand cœur est décédée à l'âge de 94 ans

TRAVERS

(sp) Le 28 septembre, le Conseil géné-
ral de Travers avait adopté de nou-
veaux taux d'impôts adaptés aux dispo-
sitions cantonales. A ce moment, les cal-
culs de rendement avaient été établis sur
la base de la taxation de 1963, c'est-à-
dire sur les fortunes et les ressources dé-
clarées l'année précédente! Par ailleurs,
les déductions sociales avaient été es-
timées sans connaître les montants réels.

Le cinquante pour cent des contribua-
bles sont déjà taxés pour l'année en cours
et on l'a constaté : les recettes fiscales
seront supérieures à celles provenant de
l'ancien régime. En vue d'atténuer les
suppléments à payer par bon nombre de
contribuables, lesquels, en général, trou-
veront une compensation sur l'impôt can-
tonal, le Conseil communal vient de pro-
poser au législatif , comme mesure pro-
visoire, une remise de 10 % sur la somme
à payer en 1965.

Vers de nouveaux taux
Une fois connus les résultats définitifs

de la taxation, le problème sera repris
dans son ensemble. On pourra probable-
ment envisager un allégement des taux
dans le sens d'une progression plus lente,
Dès l'année prochaine, le taux d'escompte
pour paiement jusqu'au 30 avril, sera
augmenté. Lors de la présentation du
prochain budget un arrêté fixant le nou-
veau taux sera présenté. .

Le Conseil général se prononcera le
8 juin sur la réduction de 10 % laquelle
figurera directement en déduction du
bordereau de l'année 1965. Ce premier
pas sera certes accueilli sans désenchan-
tement par les contribuables...

Vers une réduction
des impôts ?

E.M.E.C. : le Conseil communal
de Travers est favorable

(sp) Depuis plusieurs mois, le Conseil
communal de Couvet étudie le projet
d'intercommunalisation de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité (E.M.E.C).

Au cours d'une séance d'information,
en principe, d'accord avec le texte de la
les communes du Val-de-Travers ont été,
convention préparée.

Les renseignements obtenus lors de
cette réunion ont prouvé que l'E.M.E.C.
ne peut survivre sans une intercommu-
nalisation. Sa fermeture serait une perte
pour le district. L'exécutif de Travers
pense que la solution d'un groupement
des communes dans divers secteurs de-
vient de plus en plus nécessaire. Il a
saisi l'occasion de signaler que les pro-
blèmes intéressant les petites communes
devaient aussi être étudiés.

La continuation de la formation des
apprentis pour les professions de méca-
niciens-électriciens, de mécaniciens en
électronique et de dessinateurs de ma-
chines est un facteur permettant de frei-
ner le dépeuplement de la région.

L'aspect financier du problème a spé-
cialement retenu l'attention. Travers paie
annuellement 500 fr, par apprenti, alors
qu'à l'avenir la commune sera appelée à
participer aux frais d'exploitation effec-
tifs. Selon les comptes de 1963 et 1964,
la dépense réelle par apprenti s'est élevée'
respectivement à 1616 fr . et 1923 francs.
Faisant partie des localités mi-indùstriel-
les, Travers bénéficiera, selon la conven-
tion, d'une réduction de 10 %. On ne
pense pas, en conséquence, que la charge
dépassera 1800 fr. par an et par élève.
L'effectif moyen entrant en considération
pour Travers est de deux apprentis au
maximum.

Il est à noter que la commune de Cou-
vet supportera la totalité des frais de
construction du nouveau bâtiment, soit

environ 600 mille francs sur une dépense
de l'ordre d'un million de francs.

Le Conseil communal demande au
Conseil général de l'autoriser à signer la
convention d'intercommunalisation de
l'E.M.E.C, signature qui obligera à aug-
menter le crédit annuel destiné à la for-
mation professionnelle. L'exécutif estime
qu'il ne faut pas reculer devant ce fac*
teur financier car il est indispensable
de maintenir l'E.ME..C, qui ne dispose
plus de locaux convenables, pour donner
un enseignement digne de sa renommée.
Le dernier mot, en cette affaire, appar-
tiendra au législatif le soir du 8 juin
prochain .

La chancellerie d'Etat communique :
M. Charles-Guy Bàissonnas, profes-

seur à la faculté des sciences, a fêté
le 25me anniversaire de son activité
an service de l'Université. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

Débifant de sels
Dans sa séance du 21 mai, le Con-

seil d'Etat a nommé M. A bel Bruai
en qualité de débitant de sels à Cor-
ceïles, en remplacement de M. Jean
Wingeier, démissionnaire.

Vingt-cinq ans
d'enseignement
à l'Université

Les travailleurs frontaliers
et les arrêtés sur la surchauffe

Sous le titre « L'exception qui con-
firme la règle : les travailleurs étran-
gers », « FH-Inf ormations », l'otgane de
la fédération horlogère, publie un
éditorial dans lequel il rappelle que
chaque matin près de 50,000 étrangers
appelés « frontaliers » franchissent les
postes douaniers suisses pour se ren-
dre à leurs bureaux, usines ou ate-
liers, sis notamment au Tessin , à
BAle , Genève, Saint-Gall et Zurich .
Les mesures fédérales en matière de
restriction de la main-d'œuvre étran-
gère prévoient , par entreprise, une
réduction de 5 % de l'effectif des
étrangers jusqu'au 30 juin 1965, sans
aucune distinction, qu 'ils soient sai-
sonniers, frontaliers, travailleurs « à
part entière » ou prétendus telle. L'in-
dustrie horlogère occupe, par rapport
à d'autres secteurs, relativement peu
de travailleurs frontaliers : 105,000
personnes en août 1964, soit environ
2 % de l'effectif total des frontaliers
occupés en Suisse, ou encore 1,6 % de

la main-d'œuvre étrangère totale assu-
jettie à la loi sur les fabriques.

Les frontaliers justifieraient un
traitement sélectif de la part des au-
torités fédérales et celles-ci n'y sem-
blent à priori pas opposées . Aussi
« FH-Informations » tient à insister
sur le maintien et le développement
de la capacité de production de l'hor-
logerie pour assurer la part de cette
industrie au marché mondial de la
montre, ce qui n'implique pas, forcé-
ment , que des mesures d'intérêts gé-
néral doivent léser « de préférence »
d'autres secteurs, mais à tout le moins,
un judicieux dosage des médications
fédérales. Il faut tenir compte du fait
que de 1963 à 1964, le personnel suisse
des entreprises horlogères a diminué
de 1692 unités. En ajoutant à ce
chiffre l'effet des restrictions de
main-d'œuvre arrêtées en 1965, il faut
s'attendre à une diminution globale
de quelque 2300 personnages pour la
période 1964 à 1965.

L'assemblée générale de la Neuchâteloise
compagnie d assurances générales

Hier s'est déroulée à l'hôtel de ville de
Neuchâtel l'assemblée générale ordinaire
de la Neuchâteloise, compagnie suisse
d'assurances générales, sous la présidence
de M. Jean-Pierre de Montmollln. Qua-
rante-quatre actionnaires étaient présents
et 238 représentés, possédant 21,397
actions.

Au cours de l'exercice écoulé, les diffé-
rentes branches exploitées directement
par la compagnie ont produit dans l'en-
semble un résultat équilibré, qui peut
être considéré comme satisfaisant. Les
affaires acceptées par voie indirecte, par
contre, se sont révélées lourdes.

Les primes brutes totales se sont éle-
vées à 54,795 ,312 fr. 04, contre 50 mil-
lions 447 ,320 fr . 17 en 1933, et accusent
une augmentation de 4,347, 991 fr. 87.
Les primes totales, nettes de réassuran-
ces et de rétrocessions, sont de 4"0 mil-
lions 346,386 fr. 06 (en 1963, 37 millions
832,416 fr. 80). Les sinistres totaux payés
s'élèvent à 32,906,688 fr. 40 contre 29 mil-
lions 779,366 fr. 06 en 1963. Après dé-
ductions de la part incombant aux ré-
assureurs, les sinistres nets restant à la
charge de la compagnie atteignent 24 mil-
lions 183,879 fr. 70, contre 22 millions
372 ,953 fr. 20 l'exercice précédent.

M. Jean-Pierre de Montmollin. prési-
dent du conseil d'administration, a donné

oralement quelques explications complé-
mentaires, ceci pour répondre au vœu de
l'Association des bourses suisses et aux
désirs des actionnaires. Le président a
souligné qu'une information intéressante
était réalisée grâce aux relations existant
entre les compagnies suisses et l'Office
fédéral des assurances, qui fournit des
statistiques comparées de la branche
assurances en Suisse. Mais, comme l'a
constaté M. de Montmollln, les chiffres
ne vivent pas en ermites ; Us naissent,
vivent, meurent, et revivent. En défini-
tive, la plus sûre source de sécurité ré-
side dans te choix des hommes responsa-
bles de nos sociétés et c'est à leur nomi-
nation que les conseils doivent vouer
leurs préoccupations.

Concernant les résultats techniques de
la Neuchâteloise, assurances générales, la
branche accidents s'est développée, en
1964, de façon satisfaisante. Il en est de
même pour la responsabilité civile, encore
que le progrès soit dû, pour une bonne
part, à la réadaptation des tarifs. Dans
la branche incendie, l'évolution demeure
Inquiétante. Dans la branche transports,
le taux des sinistres a diminué, mais
ceux-ci ont néanmoins enregistré une
augmentation de 600 ,000 fr. pour la com-
pagnie. Concernant les affaires indirectes,
il devient de plus en plus difficile d'exer-

cer sur elles une action naturelle. Quant
aux affaires secondaires, comme le vol,
elles sont Influencées par une baisse de
la moralité, ce qui, pour certains, équi-
vaut à prétendre que voler un peu n 'est
pas voler.

L'assemblée a pris connaissance que le
bénéfice net de l'exercice s'élève à 1 mil-
lion 129,980 fr. 36, dont il faut déduire
le solde reporté de 1963, de 100,174 fr. 91,
ainsi qu'un versement de 200 ,000 fr. au
fonds de réserve, un dividende de 5 %
(200 ,000 fr.) et les tantièmes à 5 %
(21,490 fr. 30). Il restait à disposition
de l'assemblée générale un montant de
508,490 fr. 06. Le conseil d'administra-
tion proposait d'en faire l'usage suivant :
superdividende de 5 %, 400,000 fr., et re-
port à nouveau, 108,490 fr. 06. L'assem-
blée a approuvé sans discussion ces pro-
positions.

Pour remplacer au sein du conseil d'ad-
ministration M. Paul de Pury, décédé,
auquel le président rendit hommage, l'as-
semblée a nommé M. Biaise Clerc.

« La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie
L'assemblée générale des actionnaires

do cette compagnie a approuvé les pro-
positions du conseil d'administration : di-
vidende de 4 %, 100,000 fr. ; attribution
au fonds de réserve général , 15,885 fr. 75,
et report à nouveau, 54,783 fr. 28.

Au cours de l'année 1964, les capitaux
des polices établies (7428), des réassu-
rances acceptées (411 et les augmenta-
tions de capitaux ont atteint ensemble
147,739,800 fr., alors qu'ils se montaient
à 131,030,000 fr. en 1963.

Le portefeuille d'assurances de capi-
taux se présentait comme suit à la fin
1964 : polices avec participation aux bé-
néfices, 40,952 (représentant 526,878,300
francs) ; polices sans participation aux
bénéfices, 14,355 (représentant 117 mil-
lions 442 ,700 fr.) ; au total, 55,307 poli-
ces, représentant 644,321,000 fr. de capi-
taux.

Les assurances de rentes viagères com-
prenaient 2048 contrats pour 8,096 ,783 fr .
de rentes annuelles.

Après attribution de 2,247 ,098 fr , aux
fonds de bénéfices des assurés, le solde
net de l'exercice s'élève à 204,783 fr. 28.
Déduction faite du soldé reporté de 1963
(34,212 fr. 02), il reste 170,571 fr. 26,
dont 20 % vont au fonds de réserve gé-
néral. Le solde de 136,457 fr. 01, auquel
s'ajoute le report de 1963, a été mis à la
disposition de l'assemblée générale. D. Bo.

(c) En ce dernier dimanche, la par-
ticipation suisse aux fêtes populaires
qui se sont déroulées en Franche-
Comté était assez importante. A Bel-
fort, dans le cortège de la cavalcade
qui attira des dizaines de milliers de
visiteurs, la musique du corps de la
Landwehr, de Genève, fut la pins ap-
plaudie ; «Ue était suivie d'un char
de l'Association de développement de
la Chaux-de-Fonds, du groupe folklo-
rique de cette ville « Ceux-de-la-
Tchaux » et d'une douzaine de cava-
liers francs-montagnards.

A Besançon, la foire comtoise avait
sa journée franco-suisse, avec une dé-
légation tle personnalités du Sentier
(VD) et la musique de cette bour-
gade. Les Suisses furent reçus offi -
ciellement par la municipalité aux
palais Granvelle .et animèrent la jour-
née dans l'enceinte de la foire com-
toise. A la salle de projection de la
foire, devant une salle comble ont
été donnés de façon quasi permanente
une série de films documentaire sur
la vallée de Joux en particulier et la
Suisse en général.

Importante participation
suisse aux fêtes

de Franche-Comté

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mal

1965. Température : Moyenne : 14.2 ;
min. : 10.2 ; max.: 20.0. Baromètre :
Moyenne : 720,8. Eau tombée : 0.1 mm
Vent dominant : Direction : sud, sud-
est ; force calme à faible, nord-ouest,
modéré à assez fort de 12 h 30 à 16 h 15,
Etat du ciel : variable.légèrement nua-
geux, petite averse à 15 h 15.

Niveau du lac du 24 mai , 6 b. 30:. 429:91

Prévisions du temps : Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps
sera ensoleillé le matin puis nuageux
l'après-midi, surtout sur le Jura et
les Alpes où quelques averses pour-
ront encore se produire.

La température en plaine sera com-
prise entre 4 et 8 degrés tôt le matin ,
et entre 20 et 23 degrés l'après-midi.
Le vent sera faible et variable en
plaine ; en montagne, il soufflera de
l'ouest faible à modéré.

Soleil : lever 5 h 24 , coucher 20 h 10
Lune : lever 2 h 06, coucher 12 h 33

Le Sme Tournoi de football des
écoliers de Neuchâtel devait débu-
ter mercredi dernier. Hélas, le ciel
qui en avait décidé autrement, avait
renvoyé adversaires et dirigeants à
la maison en ouvrant toutes gran-
des ses écluses. C'est donc demain
que les premières rencontres auront
lieu. Le programme reste celui qui
a déjà été annoncé dans notre édi-
tion de mardi dernier, mais nous le
publions à nouveau à l'intention de
ceux qui l'auraient oublié :

TERRAIN DE SERRIÈRES : 13 h 30
Dynamo - Sion (A) ; 14 h 45 Por-
rentruy - Rouen (B) ; 16 h 00
Saint-Etienne - Nantes.

TERRAIN DE LA MALADIÈRE :
14 h 15 Lyon - Porto (C) ; 15 h 30
Real Madrid - Liverpool (C).

C'est demain que débute
le tournoi de football

des écoliers

Montagnes
LA BREVINE

Commission scolaire
(c) Jeudi 20 mai , la commission sco-
laire s'est réunie afin de décider quel
but de course d'école serait choisi. Fina-
lement les classes de la commune s'en
iront en Gruyère, visiteront le château
du centre de cette jolie région , puis pas-
seront le Jaunpass et reviendront à la
Brévine par Thoune, Berne ou Schwar-
zenbourg. La course aura lieu le mardi
15 juin .

WMBMMWBBBMMWBBMWMBBBP
Le comité de la société de musique

l'Avenir, Serrières, a le pénible devoir
de faire part à ses membres hono-
raires et actifs du décès de

Madame Henri CHAILLET
mère de son très dévoué directeur
Monsieur Henri Chaillet.

Les obsèques auront lieu à Pentha-
laz (Vaud) le mercredi 26 mai 1965
à 15 heures.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas jeudi 27 mai,
jour de l 'Ascension , et nos bureaux demeureront fermés .  En con-
sé quence, les annonces destinées au numéro de vendredi 28 mai
devront nous être remises jusqu'à mercredi 26 mai à 11 heures
(grandes annonces 9 heures).

Dans la nuit du j eudi 27 mai au vendredi 28 mai , des avis
mortuaires , avis tradifs  et avis de naissance pourront être g lissés
dans notre boîte aux lettres, rue Saint-Maurice, j usqu'à 23 heures,
ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01)
le jeudi dès 20 h 30.

Administration de la \
« FEULLIJB D'AVIS DE NEUCHATEL »

^̂/mMO ^ic ŝ

On cherche

garçon de buffet
Bons gains.
Se présenter au Bar 21, tél. 5 83 88.

29 et 30 mai
au large des quais de Neuchâtel

et au Lido du Red Fish :

LES JOURNÉES DM US

Lyceum-cfub, Neuchâtel
Ecluse 40

Ce soir mardi 25 mal, à 20 h 30,
causerie récital

TEL JOUR, TELLE N UIT
Poème d'Eluard et musique

de Poulenc. Caisse à l'entrée.

On cherche

chauffeur - livreur
de confiance ayant l'habitude, des rela-
tions avec la clientèle, si possible
connaissant bien la ville. Entrée im-
médiate. Se présenter : Blanchisserie
Le Muguet, chemin des Tunnels 2,
Nenchatel.

TROUVÉ un
SAC DE DAME

avec papiers français. — Tél. 5 00 60.

5H it1 VILLE DE NEUCHATEL

m Igj Ififc Ordures ménagères
VAJgUV I Jeudi 27 mai, Ascension :

Vrpj ljfe/ pas de service.
Déchets encoiubrants

La tournée du 4me jeudi du mois
(la Coudre) sera faite vendredi 28 mai,
après-midi.

Neuchâtel , le 24 mai 1965.
Direction des travaux publics,

service de lu voirie.

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
M. Shoghi Ghadlmi, ingénieur à Liège,

vous parlera ce soir, à 20 h 15,
à Beau-Rivage,

ccDes voyageurs du pays des mages»
Entrée libre Cordiale bienvenue

(c) Le Conseil communal avait prévu la
réfection de la route de la montagne
nord, l'année prochaine, en répartissant
les charges sur deux exercices. Par la
suite, il a été décidé d'entreprendre les
travaux en 1965 déjà en maintenant ce-
pendant le projet concernant la couver-
ture des dépenses.

Sur la base d'une surface d'environ
11,200 mètres carrés, les frais sont es-
timés à 140,000 francs. Après déduction
de la subvention cantonale de 25 %, ls
part de la commune sera de 105.00C
francs, montant d'un crédit qui est solli-
cité.

Au sujet du tronçon le Mont-Combe-
Varin, il a été répondu favorablement au
Conseil communal dl Brot-Plamboz en
vue de l'établissement d'une étude. Dès
que celle-ci sera terminée des proposi-
tions seront soumises. L'exécutif est d'avis
que la commune a déjà fait un gros
effort dans le secteur de la montagne
nord et qu'il serait opportun de mani-
fester davantage de patience. Ainsi, l'adop-
tion des projets futurs en serait-il cer-
tainement facilité.

Vers la réfection de fa route
de la montagne nord

Vous aussi , tenez-vous prêts,
car le Fils de Thomme viendra
à l'heure où vous n'y penserez
pas. Luc 12 : 40.

Monsieur Gilbert Monney et ses filles
Loueilla et Toyin ;

Madame Suzann e Gattin-Meylan , à
la' Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Tissot-
Meylan et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Mey-
lan, à Corcelles ;

Madame Nelly Grosvernier-Mcylan à
la Chaux-de-Fonds et son fils , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Bernard-
Meylan , à la Chaux-dc-Fonds ;

Madame Emile Meylan et son fils, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame William Meylan et son fils,
à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marguerite MEYLAN
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 66me
année.

Neuchâtel , le 24 mai 1!)65.
(rue Louis-d'Orléans 17)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

I l  heures.
Cet avis (tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Victor Schmutz-
Clerc , à Praz ;

Madame et Monsieur Camille Che-
naux et leur fils Jean-François, à Su-
giez ;

Monsieur Ernest Sclnnutz, à Praz ;
Monsieur Charles Schmutz, à Praz,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

I de

Madame Berthe SCHMUTZ
i née BARDET

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , subitement, dans sa
85me année.

Praz-Vully, le 24 mai 1965.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vull y, mercredi 26 mai , à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



GRA ND VAISSEAU IMM OBIL E AU CŒUR DE NE UCHA TEL

L 'inauguration du nouveau bâtiment
de V« Imprimerie centra le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.»

Neuchâtel, depuis hier, a son paquebot « France ».
Officiellement. Baptisé au mousseux. Un grand vais-
seau immobile au centre de la ville, mais vibrant
vingt-quatre heures sur vingt-quatre de sa puissante
armature ultra-moderne ; un grand vaisseau doté des
derniers perfectionnements techniques en matière de
navigation de haute mer ; de cette haute mer tout au
moins qu'est devenue l'imprimerie moderne. Un grand
paquebot toujours à... l'encre mais qui compte, de ce
fait, quelque cent mille passagers par jour.

Hier après-midi, en effet, à partir de deux heures et
demie, avait lieu le « lancement » de ce puissant vais-
seau que constitue le nouvel immeuble de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis S.A. qui, comme il se
doit, avait déjà fait ses preuves depuis urne bonne
année.

Une cinquantaine d'invités, représentants officiels du
Conseil d'Etat en la personne de M. Gaston Clottu et
du chancelier J.-P. Porchat, du Conseil communal de
Neuchâtel, représenté par M. Fernand Martin, de
M. André Labhardt, recteur de l'Université, du monde
de la finance, de l'industrie, et plus particulièrement
de l'imprimerie, avaient été conviés à une visite des
nouvelles installations, suivie d'une modeste agape,
occasion pour le directeur de l'entreprise, M. Marc
Wolfrath, de saluer ses hôtes (doublement de... Marc)
en leur présentant son œuvre.

Afin de rationaliser cette visite, les invités avaient
été divisés en trois groupes conduits chacun par des
cadres supérieurs de l'entreprise. Dans chaque atelier,
un responsable avait été désigné pour donner aux visi-
teurs les explications techniques sommaires dans les-
quelles plusieurs machines ultra-modernes n'auraient
peut-être pas livré à vue leurs merveilleux secrets mé-
caniques.

Tandis que les uns grimpaient au deuxième étage
pour commencer leur visite par le vaste atelier de com-
position du journal et ses linotypes — dont l'étonnan-
te TTS à bande perforée — les autres s'arrêtaient au
premier, à la stéréotypie, où là aussi, le plus grand
modernisme est à l'honneur.

Le troisième groupe assistait, pendant ce temps, à
une brillante démonstration des possibilités de ce pro-
digieux cerveau électronique que constitue la machi-
ne IBM. Pour le spectaculaire de la chose, on avait
imaginé la recherche d'une mystérieuse voiture verte
de marque allemande, victime d'un accident, et dont
on savait seulement que la plaque minéralogique se
terminait par... 23. Il ne fallut guère que trois minutes
à « l'intelligente » IBM pour sélectionner en tout et
pour tout deux.,, suspectes, c'est-à-dire deux voitures
seulement correspondant aux données de départ : mar-
que, couleur, chiffres connus.

Un retard momentané contraignit les organisateurs
de cette journée inaugurale à modifier légèrement
l'ordre du programme.

C'est donc vers 3 h 30 que les invités furent con-
viés à se rassembler dans le vaste et spacieux local
de la rédaction de jour , abondamment fleuri pour l'oc-
casion et transformé en buffet froid. Là M. Marc
Wolfrath, directeur de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis S.A. salua ses hôtes en ces termes :

Le discours
de M Marc Wolf ra th

Monsieur le président du Conseil d'Etat,
Monsieur le conseiller communal,
Monsieur le recteur de l'Université,
Monsieur le chancelier d'Etat,
Messieurs les représentants des associations profes-

sionnelles de la presse et des arts graphiques,
Messieurs les représentants des organisations écono-

miques, commerciales, touristiques, des compagnies de
transport et de la poste ,

Messieurs les représentants des banques et de la
caisse de retraite d'Ebauches S.A.,

Mesdames et Messieurs,
J' ai le p laisir de vous souhaiter la bienvenue dans

notre bâtiment et je vous remercie d'avoir accepté
notre invitation.

Vous comprendrez sans peine que nous ayons quel
que émotion à considérer aujourd'hui l'étape que nous
venons de franchir. I l a fal lu  sep t ans d 'études, de
consultations et de conférences , de projets ébauchés
puis maintes fo i s  remaniés, de labeur intense, de di f-
f icultés , prévues ou imprévues. Tous les exécutants,
architectes , ingénieurs, entrepreneurs, maîtres d'état et
leur personnel ont travaillé sans relâche jusqu 'à l'achè-
vement de l'ouvrage. Nos collaborateurs aussi ont eu
une rude tâche à laquelle ils se sont donnés corps
et âme. Ils ont aujourd'hui la satisfaction de contem-
p ler l' œuvre accomplie. A tous vont mes .sentiments
de gratitude. L' un d' eux, hélas, manque à l'appel ; j 'ai
nommé Louis Kohler qui a été mon bras droit , tant
pour l'immeuble que p our le choix des machines.
Quelques jours de maladie l'ont emporté au prin-
temps 1963. Quelle joie il aurait eu de vivre cette
journée ! Son souvenir reste vivant parmi nous et
nous voudrions aujourd 'hui encore rendre hommage à
sa mémoire.

¦k -k, -k

Mon intention n'est pas de vous raconter pa r le
menu l'histoire de cette construction. J'évoquerai suc-
cinctement devant vous trois questions fondamentales
que j' ai eu à résoudre , questions que, peut-être, vous
vous êtes posées vous aussi.

Et d'abord l'emplacement des locaux. Vous l'avez
constaté vous-mêmes : la f abrication d'un journal dé-
borde largement de l 'état artisanal vers l'état indus-
triel. Fallait-il donc , comme le fon t  la p lupart des
industries, aller nous établir à la périphérie de la
ville ? La réponse est fac ile : un journal doit garder
le contact tant avec le commerce local qu'avec les évé-
nements et les manifestations qui forment la vie de la
cité. Le public ne comprendrait pas qu'il fai l le  fa ire
un long dép lacement pour remettre une annonce ou
souscrire un abonnement. C' est un des avantages de la
publicité-presse de po uvoir être commandée au j our le
jour selon la marche des a f fa i res  ou les caprices du
baromètre.

Par tager l' entreprise en deux parties , les bu-
reaux au centre et le service technique à l'extérieur
serait une source considérable de complications et de
perte de temps. Enf in , le journal , on l' oublie trop
souvent , est aussi une entreprise de transport et de
distribution. Il utilise d'abord son propre réseau de
di ff us ion , puis les transports publics : tramways, trol-

ley bus , chemin de f e r , poste , sans oublier le bateau.
C' est pourquoi l'établissement à proximité de la gare
ne résoudrait qu 'à moitié le problème. De toute façon
à Neuchâ tel la gare est trop éloignée du centre. On
constate du reste que, dans les p lus grandes métro-
poles , les imprimeries de journaux sont implantées an
cœur de la ville.

Deuxième problème : le choix du procédé. Etait-il
just i f ié  de rester f idèle ù la classi que et p lusieurs fo is
séculaire typographie alors que d' autres techniques
lui livrent une bataille sévère ?

Notre précédente installation date de 1930. Elle a
donc duré environ 35 ans, ce qui est un temps respec-
table. Si nous projetons dans l'avenir cette même p é-
riode, de 35 ans, à partir d'aujourd'hui , nous arrivons
à l'an 2000.

Or, il n'est pas possible de prévoir aujourd'hui avec
certitude comment seront imprimés les journaux au
siècle prochain. Comme le disaient les Grecs, l'avenir
repose sur les genoux des dieux. On sait cependan t
dans quel sens s'orientent les recherches : l'imprimerie
s'e f force  de se libérer de la servitude du p lomb, qui
alourdit beaucoup l'outillage et exige des machines
particulièrement massives et robustes. La composition
se fera selon un procédé dérivant de la photographie.
Les pages montées auront l'apparence d' un f i lm , lequel
sera reporté sur une p laque mince, faite d'une matière
nouvelle où les caractères et les images seront en
relief. Ces plaques pourront être utilisées sur les ro-
tatives actuelles, moyennant modification des cy lin-
dres d'impression.

Tout cela cependan t est encore de la musi que
d'avenir. Le système esquissé ci-dessus se heurte à
des obstacles majeurs : le prix élevé de la matière
remplaçant le plomb et surtout le temps exigé par les
d i f f éren tes  opérations, qui est beaucoup plus long
qu'avec la stéréotypie.

Nous touchons là un point cap ital de la fabrication
des journaux, En e f f e t , depuis le moment où les pages
sont bouclées, c'est-à-dire depuis le moment où l'on
ne peut p lus y ajouter quoi que ce soit, jusq u'au début
du tirage, il y a un temps mort que nos collègues fran-
çais appellent le « complet ». Les efforts de la techni-
que , ces dernières années, ont permis de réduire la
durée du « complet » à un minimum de temps. C' est
pourquoi les experts s'accordent à penser que l'im-
pression sur presse rotative typographique restera
longtemps encore, pour les quotidiens , le procédé le
meilleur et le p lus rap ide.

Enfin ,, nous voudrions dire ce que la presse pense
de l' information p ar les ondes, c'est-à-dire la radio-
d i f fus ion  et la télévision. Les journaux ne sons-esti-
mént nullement le degré de concurrence que leur font
ces deux moyens d'information. Déjà la radio a enlevé
aux journaux le monopole de fa i t  de la di f fus ion des
nouvelles. La télévision — dont on a raison de dire
qu'elle révolutionne les mœurs familiales ' — accapare
complètement l'attention du téléspectateur. On peut
lire son journal pendan t que le poste de radio d i f fuse
de la musique. Cela est impossible avec la télévision.

Mais les émissions, qu'elles soient auditives ou vi-
suelles , ont ce défaut  qu'elles sont f u g itives. Elles
doivent être sais ies au moment même où elles pren-
nent naissance. On ne peut pas faire répéter ce que
l'on aurait mal ou pas entendu ; on ne peut pas non
p lus mettre de côté un texte que l'on voudrait repren-
dre à tête reposée. Le journal , lui, peut être lu n'im-
porte où et n'importe quand , dans des moments p er-
dus comme les voyages , par exemple. Enfin , le jour
nal participe au prestige de l' imprimé, avec cet attrait

Du haut de cette rotative, deux
siècles et demi vous contemplent

L,es exclamations spontanées aes visiteurs en
disent souvent plus sur leur sentiment qu'un long
discours :

Un groupe d'invités , rassemblé dans notre pe-
tite salle des télex , oil se trouve également notre
appareil de téléphotos Photofax , s'en faisait dé-
montrer l'utilisation et le fonctionnement lorsque
le c bip-bip > acoustique retentit , indiquant qu'une
émission allait commencer.

Et ce simple son technique fit jaillir dans le
cerveau d'un de nos hôtes l'image la plus propre
à traduire son impression générale après la visite
de notre nouveau bâtiment :

— Ma parole, on se croirait à Cap Kennedy !

—¦—i— — . - ." ' ,

Exclamation spontanée

Les invites s arrachent notre numéro spécial distribue... tout chaud.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

que lui donnent les conditions fiévreuses de sa fabri-
cation nocturne.

La presse, en général, a si bien compris l'importance
du phénomène télévision que les journaux publient les
programmes, commentent les émissions et traitent
nombre de questions à leur sujet. La presse suisse,
l' industrie du papier et des arts graphiques sont allées
jusqu 'à subventionner les débuts difficiles du .petit
écran, grâce à quoi elles participent à ta gestion de
la société qui administre la publicité à la télévision ;
solution orig inale et unique au monde, croyons-nous.

Dans toute imprimerie de journaux, la presse rota-
tive est le centre d'attraction principal, tant pour
les profanes que pour les personnes du métier. Sa
masse imposante, sa vitesse de marche élevée , le sys-
tème ingénieux d'assemblage des rubans de p apier p er-
mettant de tirer d' un seul coup des journau x d' un
grand nombre de pages, le changement automatique
des bobines, la p lieuse incorporée dans la machine,
grâce à laquelle les exemplaires sortent sur un che-
min roulant , prêts à l' expédition , tout cela a de quoi
impressionner l'homme de 1965, même s'il est quelque
peu blasé par les « spoutniks », « luniks », « ranger »
et autres « gemini ».

L'a machine que vous avez ' sous les yeux est de
fabrication suisse, nous sommes heureux de le souligner
ici, elle comporte trois groupes d'impression de 16
pages chacun, p lus un groupe couleur. La p lace est
prévue p our installer un quatrième groupe , imprimant,
le cas échéant , selon un procédé autre que la typo-
graphie. La vitesse et par conséquent la production
à l 'heure, est le double de celle de l'ancienne machine
qui nous a servi , sans défaillance pendant 35 ans.
Nous sommes ainsi en mesure de faire face  à l'aug-
mentation du tirage que l'on peut attendre du dévelop-
pement de la ville de Neuchâtel , des dis tricts du can-
ton et des , régions où nous sommes les p lus répandus.
. 'Il est temps de conclure. Si nous avons renouvelé
à pea près complètement notre équipement techni que ,
Je journal reste ce qu 'il est : un quotidien régional ,
d'Information, un mode d' expression de l'op inion pu-
blique. Pour mçner à bien cette tâche, pour faire
cette confrontat&n quotidienne des idées et des faits,
une condition est nécessaire : c'est l'indépendance po-
litique, et plus encore, économique du journal. En
e f f e t , si nous avions un f i l  à la patte , si nous étions
l'organe d'un parti , d'un groupe économique ou f i -
nancier, nous perdrions notre crédit auprès du public.
C'est pourquoi, même s'il arrive à quelques-uns de
prendre ombrage de notre indépendance, c'est grâce
à elle que nous pensons servir le mieux l' intérêt géné-
ral et le bien public . Le mot de la f i n , je l'emprunterai
à Beaumarchais qui fait  dire à Figaro, ce journal
parlé de l'époque : « Sans la liberté de blâmer, il n'est
pas d'éloge sincère. »

Au nom du Conseil communal, M. Fernand Martin
répondit, en termes aussi spirituels que chaleureux :

deur de France doit même intervenir à ce sujet , ob-
tenant cette promesse des Quatre Min istraux : « On
fera prêter serment auxdits imprimeurs de n'en im-
primer qui puisse choquer les têtes couronnées. »

En mars 1696 , c'est l'imprimeur Schmidt auquel on
interdit de fair e paraître des gazettes « parce que cela

' pourrait attirer des a f fa ires  au Conseil ». Mais sa femme
n'en tient pas compte. Elle est exp ulsée après avoir
écrit et fa i t  imprimer par son mari « L'art d'assassiner
les rois ». Le 5 juin 1699 , Jean Guenot, bourgeois de
Neuchâtel , est condamné à 3 jours de javiole pour
avoir imprimé le « Tombeau des prétendants ». Tous
les exemplaires de cet ouvrag e sont brûlés, par le bour-
reau, sur la p lace du Marché. Puis c'est l'imprimeur
Adam et sa femme qui sont également expulsés pour
des fai ts  du même genre. Enf in , en 174-6, l'Intendan t
de Franche-Comté obtient des Quatre Ministraux l'ex-
pulsion de l'imprimeur Parisot, auquel on intime
l' ordre de quitter notre ville dans les S jours.

Monsieur le directeur,
Mesdames et Messieurs ,
Si j 'ai repris ces anciens propos, c'est bien pour

faire  ressortir la d i f férence  des deux époques. Je ne
sais si depuis qu'elle existe la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel a également eu des di f f icul tés  avec les Quatre
Ministraux. Il fau t  bien croire que si des di f férends
ont existé avec les autorités, ils n'ont pas porté à
conséquence puisque , aujourd'hui, vous avez réussi
vous-même et votre famille , Monsieur le directeur,
après 227 ans d' existence, non seulement à dominer
toutes les divergences possibles , mais encore à dé-
velopper votre journal et votre imprimerie et à cons-
truire de nouveaux locaux spacieux et confortables
pour le bien de l' entreprise et du personnel.

Comme je le mentionnais p lus haut , les anciens im-
primeurs étaient des engagés pour une cause. Actuelle-
ment,. ce sont p lutôt les rédacteurs qui ' doivent ha-
bilement et avec beaucoup de compétence satisfaire lë'S
susceptibilités nombreuses de notre population, cela,
bien entendu , indépendamment de la principale subs-
tance d'un journal bien équilibré.

Pour terminer, je relève le long chemin parcouru
depuis la première distribution du journal à nos jours.

La très intéressante visite à laquelle nous avons été
convié nous permet de constater les énormes progrès¦ réalisés par la technique et nous tenons à en féliciter
les auteurs. En e f f e t , la conception très moderne des
bureaux spacieux, éclairés par de grandes baies vitrées,
facilite la p énétration de l'air et du soleil et rend ces
locaux accueillants.

Au nom de l'autorité communale , je forme mes meil-
leurs vœux pour que tous trouvent p leine satisfaction
dans l'accomp lissement du travail de chaque jour et
pour que l' essor donné à cette importante entreprise
soit de nature à récompenser le gros effort fourni.

Je renouvelle mes remerciements à Madame et Mon-
sieur Wolfrath d' avoir invité le Conseil communal à
cette manifestation et souhaite p lein succès à la Mai-
son qu'ils représentent avec tant de compétence.

Une boucle de 8000 volts
alimente notre imprimerie

L'énergie électrique est fournie par les Ser-
vices industriels de la Ville de Neuchâtel au
moyen d'une boucle de 8000 volts, permettant
l'alimentation de l'imprimerie par un côté, ou, en
cas de défaillance d'un câble souterrain, par l'autre
côté ; ceci étant indispensable ,pour assurer l'ali-
mentation d'une industrie de ce genrte qui ne peut
se permettre d'arrêts.

Au moyen de deux transformateurs de 1000 KVA
chacun (un de ces transform ateurs toujours en
réserve), cette énergie de 8000 volts est transfor-
mée en 380/220 volts.

Un tableau de commande ainsi qu 'un grand nom-
bre de câbles; de distribution , fournissent l'éner-
gie à tous tes étages de l'immeuble où se trouvent
des machines de puissance et de consommation
très diverses.

Le discours
de M, Fernand Martin
vlcC 'président du Conssiî communal
ds Neuchâi&l

Monsieur le directeur,
Mesdames et Messieurs ,
Au nom du Conseil communal, je tiens à remercier

la direction de la « Feuille d'avis » d' avoir invité l'au-
torité communale à la journée d 'inauguration des nou-
veaux locaux de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

L'autorité communale n'est pas indifférente à de tel-
les manifestations et elle tient à félici ter très chaleu-
reusement la direction et les responsables de toutes
ces réalisations qui sont d' une importance caj ntale pour
une ville , comme la nôtre , en p lein développement.
Nous savons que de telles constructions ne s'exécutent
l>as sans heurts et sans soucis et nous voulons sou-
haiter que tous ces derniers s'estompent très rapide-
ment pour ne laisser subsister que ce qui est j } osi t i f ,
c'est-à-dire le bel immeuble qui s'inscrit correctement
dans une rue principale de notre ville.

Notre autorité est reconnaissante au directeur de la
« Feuille d'avis » qui a bien voulu accep ter de laisser
libre le passage entre le côté est du Temp le du bas
et la rue Sa int-Maurice, créant ainsi des liaisons in-
téressantes et favorables an commerce local. Ce passage
sera également très apprécié par ceux qui admireront
la nouvelle rotative, merveille de la technique moder-
ne.

Nous .pe nsons judicieux de rappeler que la première
imprimerie installée dans notre région le f u t  à Serriè-
res, en 1532. Son premier travail consista à faire pa-
raître une version française de la Bible. La même an-
née , Pierre de Vingle, orig inaire de Picardie, installa
également une imprimerie à Neuchâtel. Mais à cette
époque , l'imprimeur était généralement un homme « en-
gagé ». Son but principal était la propagation d'idées
nouvelles, davan tage encore que le f ai t  d' exercer un
métier proprement dit. C'est pourquoi Pierre de Ving le
avait dû , précédemment , -quitter Lyon, puis Genève,
d' où il avait été chassé , précisément à cause de ses
idées avancées au point de vue religieux. Il avait en
e f f e t  imprimé des textes écrits par les réformés alle-
mands, puis édita un traité écrit par Farel , le 29 août
1533 et, le 27 mars 1534, un Nouveau Testament, d'une
exécution typograph ique remarquable. Un unique
exemplaire de cet ouvrage existe à la Bibliothèque de
la Ville de Neuchâtel.

De 1545 à 1689 , on ne sait p lus rien concernant les
imprimeurs de notre rég ion. Mais, par la suite, on
découvre que les imj) rimeurs de notre ville sont très
vivement pris à par tie p ar les Quatre Minis traux, qui
leur reprochent d' imprimer et de di f fuser  des textes
violents contre la politique de Louis XIV. L'ambassa-

C est ensuite, au nom de la presse neuchâteloise que
son président , M. Paul Bourquin , félicita M. Wolfrath ,
un homme plein d'initiative à qui l'on doit aujourd'hui
ce « miracle du fonctionnel et de la technicité » que
constitue le nouveau bâtiment de la « Feuille » et de
l'« Express ». Dans un bref parallèle fait avec les gi-
gantesques journaux new-yorkais, M. Bourquin releva
pertinemment que chez nous au moins , la technique
reste à hauteur d'homme. « Elle est faite pour servir,
non pour dominer. »

Ce fut ensuite M. Willy Gessler, président de la Socié-
té neuchâteloise des éditeurs de journaux, qui adressa
ses félicitations chaleureuses à « la vénérable aïeule
qui a fait peau neuve ».

Le temps de vider quelques joyeuses coupes et de
croquer quelques amuse-gueule... Tout était désormais
paré pour la mise à l'eau.

Une mise à l'eau constituée par une surprise de
taille :

Un numéro spécial de 28 pages cn couleurs, tiré
sur la nouvelle rotative devant les invités éberlués. Un
numéro spécial démontrant les merveilleuses possibili-
tés techniques de la machine et expliquant en même
temps par le menu les secrets des nouvelles installa-
tions ultra-modernes de l'entreprise.

A tout prendre, en entendant les exclamations ad-
miratives des invités, on ne peut que se réjouir du con-
cours de circonstances qui, plaçant en fin de journ ée
ce grand moment de la visite, on a réellement fait le
clou. Un « clou » de cent deux tonnes, stupéfiant chef-d'œuvre de maniabilité et de rapidité, véritable et
splendide festival technique.

Notre journal a hissé Mer
officiellement son pavillon



liffl VILlE 0E
iMf ' PCHATEL

Marchés
Le jeudi 27 mai

étant jour férié, le
marché de ce jour

est supprimé et
remplacé par un

marché le mercredi
26 mai 1965.

Direction de la
Police.

A louer immédiatement à Fenis,
près Cerlier,

appartement de 3 pièces
neuf, et avec confort, ensoleillé.
Loyer mensuel : 300 francs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat de la commune1,
Fenis, tél. 88 16 66.

ç~—FA/V—-^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à '
f midi et de 14 heures à 18 h 10.
; Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
i de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,

sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

j paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

I à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons

î plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A llétranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

: Pour les annonces de provenance extra-cantonals :
i Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- &
l nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, f

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
1 Zurich. I

OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
jst, immeuble locatif de 3 ap-
sartements + locaux industriels,
environ 150 mètres carrés.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif de 6
appartements et 3 magasins.

Areuse
Belle villa familiale de 8 pièces,
tout confort.

Métier (Vully)
Grève avec ancienne ferme.

cherche à louer à Cressier

VN LOCAL
d© 15 à 20 m2

pouvant servir de bureau-dé-
pôt , pour son département
« Installations électriques ».
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 6G 01

Importante fabrique de machines du Jura
bernois cherche

un correspoodancier
qualifié pour la rédaction française et alle-
mande.

Nous exigeons la connaissance parfaite de ces
deux langues et des aptitudes particulières pour
un travail demandant de l'initiative personnelle.

Nous offrons une occupation stable, bien rétri-
buée ct dans des conditions agréables.

Envoyer les offres manuscrites, avec curricu-
liun vitae et certificats, sous chiffres 50165 - 8
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2500 Bienne.

A louer dès le ler septembre 1965

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, près de la gare. Confort.

Ecrire sous chiffres CV 1707 au bu-
reau du journal.

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

MAGASIN DE 200 m
I Grandes vitrines

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

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

tél. (022) 32 50 55

Couple avec trois Jeunes enfants cher-
che à louer , pour le mois de juillet

logesiaenfl d® vacances
avec jardin , au bord du lac ou dans
le Jura.

Tél. (039) 3 18 75, aux heures des repas. Ii^—n ¦m-. 
———————V-T"- , ' J Fabri que

ĵ ï r  - , { . -1 d'appareillage
HSi^ffitew'^ffiB^&SfâCTSSj électromécanique

INGÉNIEUR ETS
comme chef de groupe
pour son bureau des méthodes (groupe d'éléments
électriques et électroniques ; bobines, circuits im- i
primés) pour études de lancement de nouveaux \i types d'appareils et rationalisation de la produc-
tion.

j Ce poste offre une activité très intéressante et
variée. Les problèmes à résoudre sont d'ordre tech-
nique et humain dans le cadre des relations avec

! les services des études et recherches et la produc-
tion.
Préférence sera donnée au candidat ayant déjà
occupé une fonction similaire, si possible avec
connaissance du bobinage.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et prétentions de sa-
laire , à
¦ MU - V* i *¦¦ f  "L, Société des Compteurs

SOD&tXj de Genève
70s rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

J (référence 721)
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Place

S17 Î6

Montagne-
de-Boudry

Superbe
chalet

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendance, 5000 m2
de terrain, grand

balcon, vue panora-
mique sur le lao

et les Alpes.

Neuchâtel
Immeuble avec bou-
langerie-pâtisseïie,
3 appartements de

3 chambres, ter-
rain à bâtir,

1600 mètres carrés.

A louer dans

chalet
à Bullet (les Bas-

ses) , 1 appartement
3 pièces, tout con-

fort, 400 fr. ; 1
appartement 2 piè-

ces ml-confort,
235 fr . Libres juin

et septembre. Vue
magnifique.

Tél. (024) 2 46 18.

Demoiselle cherche

chambre
Ecrire à case pos-

tale 797.

Jeune homme
cherche

chambre
indépendante avec
bains et possibilité
de cuisiner. Quar-
tier : Vaûsèyon.

Tél. 5 13 52 pendant
les heures de

bureau.

A louer à

B Ô L E
pour le 24 Juillet ou date à convenir,

appartements
tout confort , dans vlHas locatlves en
finition de construction, belle situation,
2 et 3^ pièces pour 210 et 300 francs
par mois, plus charges ; garage 50 fr.,
chauffé. — S'adresser à P. Bregnard,
quai Ph.-Suchard Ifi , tél. (038) 5 76 51.

On demande
à louer

petit local
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.

Il nous reste
à louer, pour entrée
immédiate, à Hau-

terive, dans un
immeuble neuf , au

bord du lao :
1 APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
au premier étage,

400 fr. plus
chauffage ;

1 APPARTEMENT
DE 3 Vi PIÈCES

au troisième étage,'
420 fr. plus chauf-
fage. Construction
soignée, ascenseur,

, service de concier-
gerie, chauffage et
eau chaude généra-

le,, cuisines équi-
pées avec frigo et
armoires en strati-
fié, balcons, caves,
machine à laver

automatique, séchoir
électrique , antennes

TV collectives Suis-
se et France, gara-

ges chauffés.
S'adresser à :
Régies S. A.,
faubourg de
l'Hôpital 3,

2000 Neuchâtel,
Tél. (033) 5 46 3S. ,

i —-- —̂c—. il i '  ' i

Coiffeuse cherche

, chambre
pour tout de suite

ou date à convenir,
centre ou est de la

ville. Tél. 4 04 22.

à Neuchâtel.
Je cherche à louer,
du 15 juillet au 15

août 1965,
CHALET

de 4 chambres ou
plus dans le Jura

neuchatelois. Paire
offres écrites à
Vincent Flore,

Ecluse 39,

A louer à l'ouest de
la ville, immédiate-

ment ou pour date
à convenir

appartement
de 3. pièces
tout confort, vue

imprenable, Loyer
mensuel 340 fr ,
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau. 

A louer à Peseux,
quartier des

Deurres, pour le
ler juillet,

appartement
de 3 chambres
avec terrasse, .
jardin cave et

bûcher ; convien-
drait pour deux
personnes sans

enfants. Adresser
offres écrites à BH
1688 au bureau du

journal.

Je cherche un
appartement de

deux chambres, si
possible meublé, li-
bre au plus tôt, en-
tre la place Puiy et
Serrières. Adresser
offres écrites à
B. U. 1706 au bu-
reau du Journal.

A vendre
a Bevaix, dans

très belle situation,
terrain à bâtir.

Superficie 895 m2
avec accès par rou-
te goudronnée. Zone

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

fres TJ 1691.

Jeune fille cherche

studio
où

chambre
indépendante

au centre . Télé-
phoner au

(038) 7 13 58,
à partir de
19 heures.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Nous cherchons

sommelière
bons gains assurés ;

congés réguliers ;
entrée à convenir.
Café-relais Le La-
custre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

On cherche

chambre
libre tout de suite
pour jeune homme
suisse. Faire offres

à J. Wyss S.A.,
Neuchâtel,
tél. 5 21 21.

A louer

tente
ds camping

maisonnette 4 per-
sonnes, 40 fr. par

semaine. Tél. 8 48 07

A louer magnifique
chambre à 2 lits, 2

lavabos, tout con-
fort, avec petit .

déjeuner.
Tél. 5 72 86.

¦ , À louer 'à jeune
fille chambre avec

demi-pension.
Part à la cuisine,
bains. Tél. '5 97 22. •

A 0$^ Plaie

A vendre
à Neuchâtel

immeubles
Fahys 13, 3 appar-
tements et 1 atelier.

Neubourg 4, 6, 8.

Au Landeron
superbe villa 5
pièces, living,
construction

luxueuse.

Nous cherchons, pour notre département vente
de produits métallurgiques,

employé commercial ---
ûuuu -. ., expérimenté, langue1 française, capable d'ac-

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

????????????? **?*????????????????????? <

. . .. . ' '  On ' cherche pour quartier de
la.  Favarge '• ,r

DÉ PO SI TAIRE
ceci pour la distribution des
revues hebdomadaires. Con-
viendrait à famille ayant 1 ou
2 grands enfants. Bons gains
assurés.

Faire offre sous chiffre EW
1700 au bureau du journal.

CENTRE
A louer logement
de, i charnue, ei

cuisine , pour, le jer
JHiR. Loyer modeste.

Faire offres» sous
chiffres 2S5 - "458

au tyùreaù du
joùïh dt

[|yj ij& Ville de Neuchâtel ¦¦—,

W ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Mise au concours d'un poste de

SECRÉ TAIRE -EMPL OYÉE
DE BUREAU

Exigences : diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction : automne 1965.
Traitement : selon barème communal tenant

i compte de : titre, capacités et activité
antérieure.

Les candidatures manuscrites, accampaigmées des
pièces à l'appui (curricuilum vitae, etc.), devront
être adressées jusqu'au 16 juin 1965 à M. F.

i Werner, directeur de l'Ecole des arts et métiers,
qui fournira tous renseignements (tél. 5 25 46).

! Prière d'aviser le secrétariat du département
de l'Industrie, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 25 mai 1965.

La commission.

, , A louer * '
"' "&' "Colombier""'

logement
de 4

chambres
libre tout de suite,
tout confort , balcon ,

salle de bains et
W.-C. séparés.
Prix mensuel

355 fr., charges
comprises. Prière de

téléphoner au
6 22 29,

dès 18 heures.

Importante entreprise de Suis-
se aléman ique ,

cherche chambres
auprès de particuliers et hô-
tels de Cressier (NE) et en-
virons, pour la période de
juin à décembre 1965.
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous
chiffres 9809 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

; ?

x ùliCIMS/W *
? ?

0 Nous cherchons^à engager, pour entrée au plus ?
? tôt ou date à convenir, un jeune ?

i |
i
? ?
*. AMM jflRv KSI B3 MW> B3RH ÀSBk BBEh IES9 HDIini ¦¦ B̂A A? Pffiï i KB68BETFIIH :? h UJbMlHy Il ll lia un :
? ?
? pour notre service Recherche-Création ?
? ?

i? t? Ce poste conviendrait à un employé de com- J? merce dynamique et précis, ayant de l'entregent ?
? ainsi que de l'intérêt et du goût pour la pré- ?
? sentation d'emballages. J? ^? Après une période d'introduction, il pourra ?
? s'occuper de façon indépendante de certaines ?

J collections. Il devra donc être capable d'assu- *
X mer des responsabilités et d'organiser le travail ?
? de quelques personnes. ?

? ?
1 Prière d'adresser les offres de service détaillées ?
? à CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel. ?: !??????*??????*??<»?« ?*****???*?????????*

Je cherche à Neu-
châtel, ou région

de Neuchâtel,

petite maison
ancienne

4 chambres mini-
mum, avec déga-

gement. Tél. 4 (* 39.

1 

Entreprise de la place cher-
che un (e)

FÀCTURISTE
capable et habile. Entrée im-
médiate ou à convenir. Situa-
tion intéressante. Semaine de
cinq jours.
Adresser offres écrites à F Y
1710 au bureau du journal.

¦ VA&ANCES '
El GRUYÈRE

A louer

appartement
de 3 pièces

Indépendant, vue et
tranquillité, libre
dès le ler Juin.
S'adresser à Jean
Pillet, 1635 la Tour.
de-Trême, tel (029)
2 85 02.

Garage
à louer, dès le 24
mai 1965 ou pour

époque à convenir,
Rue G.-Ritter 10.

Tél. 5 32 48.

Ii'imprimeric Centrale et de la
Feuille d'avis tic Nenchatel

cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vz pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).

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

i É 
'

Entreprise de la place cherche

aide-magasinier
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

• Faire offre avec prétentions de
salaire, sous chiffres FX 1701,
au bureau du journal.A -vendre, à 5 minutes de la gare,

un

terrain à bâtir
de 1700 mètres carrés, pour un oii
deux locatifs. Situation résidentielle,
VUE IMPRENABLE. Services pu-
blics sur place.
Adresser offres écrites à G Z 1711
au bureau du journal.

A louer pour le
ler juin 19S5, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

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

Rouges-Terres 6, ou
à Kob. Pfister , gé-

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau).

VACANCES
EN GRUYÈRE

A louer
appartement

meublé, 3-4 Uts, à
proximité de la
route cantonale et
de la forêt. Libre :
Juin , juillet et sep-
tembre. Tél. (029)
2 96 41.

OUVRIÈRE
est demandée pour travail fa-
cile et propre dans petite in-
dustrie à Neuchâtel.
Adresser offres souis chiffres
I B 1713 au bureau du journal.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu audience lundi à Môtiers ,
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier. Une affaire d'injures
s'est terminée par la conciliation, les
parties ayant pris la . résolution de
s'ignorer désormais.

Le 25 avril à 18 h 30, le gendarme
de Travers arrêtait à la Grand-Rue, à
Couvet , R. M., domicilié à la Prise-Fré-
quenet , lequel avait au guidon de son
cyclomoteur un comportement insolite
sur la route. Le véhicule fut séquestre
et JI. autorisé à partir. Un quart
d'heure plus tard , il revenait à la
gendarmerie. L'agent s'aperçut qu 'il
n'était pas de sang-froid et décida de
faire procéder à des examens. Chaque
fois que Je gendarme prenait le télé-
phone, M. tentait de fuir . Finalement,
la porte fut verrouillée, mais M. la
sortit des gonds... U fut nécessaire
d'en venir aux mains pour ramener à
raison cet indésirable conducteur.

R. M. a pris l'engagement de ne plus
fréquenter les établissements publics
pendant six mois et a présenté des
excuses au gendarme de Couvet. M. a
été puni de trois jours d'arrêts sans
sursis pour ivresse au guidon (il avait
un taux d'alcoolémie de 2,10 gr pour
mille) et de 131 fr. 25 de frais. Au
cours des débats, il a été donné con-
naissance d'une ordonnance de M.
Grosjenn , conseiller d'Etat , nouveau
chef du département des travaux pu-
blics, retirant pour six mois l'autori-
sation de conduire un véhicule à mo-
teur à R.JI.

Ivresse au volant
V<n autre R. M., mais de Couvet , a

piloté son auto le 11 avril , à 2 h 20
du matin , à Fleurier. Pendant le con-
trôle de son véhicule, celui-ci est mon-
té sur les marches de l'escalier d'un
hôtel . Un agent de Môtiers avait assis-
té à cet « exploit » et a vu M. se ju-
cher sur le capot dans l'intention de
dégager sa machine. M. a admis les
faits. De bons renseignements ont été
recueillis le concernant. L'analyse ré-
véla qu 'il avait 1,85 gr pour mille d'al-
cool dans les veines. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, le juge
a infligé au coupable trois jours d'em-
prisonnement , sans sursis, et 58 fr.
de frais.

.T.-P. D., de Môtiers , a bu une dou-
zaine de chopes dans l'après-midi du
11 avril . Puis il est allé faire un pe-
ti t  somme près de Plancemont. En ren-
trant chez lui (il était 0 h 45), il se
fit épingler par un gendarme l'ayant
vu zigzaguer au volant de sa voiture
sur la route cantonale. D. a reconnu
avoir trop lm et offri t  même son auto
pour aller se soumettre à une prise
de sang à l 'hôpital de Fleurier. Dans
son cas. l'alcoolémie était de 2,70 gr
nour mille , mais , fait  curieux , plus le
temps de l 'élimination rmssait , plus
cette alcoolémie augmentait .  Son man-
dataire a relevé différents  points à
l'actif du chauffeur : renseignements

favorables, sincérité, franchise et cor-
rection parfaites , ainsi qu 'une certain*
malchance à s'être fait  prendre à quel-
ques pas de son domicile.

Le tribunal s'est rallié à ces conclu-
sions et n'a frappé J.-M. D. que d'une
peine de trois jours d'emprisonnement
sans sursis, et de 95 fr. de frais. Le
fautif a pris volontairement un enga
gement d'abstinence.

Conducteur inconscient
.L M. S., du Jura bernois , était le

9 avril aux Verrières. Conduisant une
auto prêtée, mais dont ni le proprié-
taire ni le responsable n'étaient con-
mis, il fit marche arrière et tamponna
une voiture d'un habitant de la mon-
tagne de Saint-Sulpice. Interrogé par
la police de sûreté, S. admit qu'il
n'avait pas de permis de conduire ,
celui-ci lui ayant été retiré pour une
durée indéterminée, à la suite d'un
grave accident survenu en 1961. S. a
écopé de huit jours d'arrêts , avec sur-
sis pendant un an , de 50 fr. d'amende
et de 38 fr. de frais.

A.D., anciennement a Fleurier, re-
doit. 830 fr . à son ex-amie pour l'en-
tretien de leur enfant. Il a promis de
s'acquitter régulièrement de la pen-
sion mensuelle fixée à 60 fr. et de
rattraper l'arriéré à raison de 100 fr.
par mois. Trois mois d'emprisonne-
ment et 68 fr. 35 ont été infligés à
A.D. et le sursis à l'exécution de la
peine tombera automatiquement si les
engagements pris ne sont pas tenus .

Une fois encore on reprochait à
F. R., vannier au Pont-de-la-Roche, de
ne pas envoyer régulièrement l'une de
ses filles à l'école, ceci les 26 et 27
avril . Or, à cette date , le père était
au service militaire et F. R., non res-
ponsable des absences injustifiées , a
été libéré des fins de la poursuite pé-
nale, les frais étant mis à la charge
de l'Etat. Le vannier et sa femme veil-
leront à ce que leur fil le aille en classe.
Un certificat médical devra être pro-
duit , ct si de nouveaux rapports étaient
dressés , l'autorité tutélaire et le juge
pénal s'Occuperaient de ce cas d'ailleurs
assez spécial.

En voiture, il monte les marches de
l'hôtel 9 Pas de chance : un gendarme
avait assisté à l'«exploit»... Les nouveaux timbres

« Pro Patria >

qjr ¦—*—

Les timbres de la Fête nationale ,
cette année , sont d'insp iration gri-
sonne . Celui de 5 + 5 c, tradition-
nellement consacré à quel que émi-
nent concitoyen , présente le portrait
d' un père capucin à la barbe f leurie ,
Theodosius Florentin! (1808-1865),
fondateur  des écoles d'infirmières
catholi ques , précurseur des institu-
tions de prévoyance sociale dans les
entreprises , et qui , oomme curé de
Coire , éveilla l'intérêt des autorités
envers la jeunesse et les personnes
âg ées.

Quant aux autres timbres , ils sont
d' un intérêt artistique exceptionnel ,
puisqu 'ils reproduisent quatre des
ISS panneaux peints du fameux p la-
fond  de l'é g lise Saint-Martin , à-Zi l -
lis. Cet extraordinaire chef-d' œuvre
d' art roman , qui date du Xlle siècle ,
raconte , en sa partie centrale , la vie
du Christ , lundis que les panneaux
extérieurs représentent une étrange
zone marine , peup lée de monstres,
qui symbolise le monde du péché et
du désespoir. L' un de ces êtres f a n -
tasti ques , une oie à queue de pois-
son , f i gure sur le timbre de 10 4
10 c. Celui de 20 4 10 c. représente
un roi mage à cheval : il se retourn e
pour s'assurer que ses compagnons
ont bien aperçu l'étoile qui doit les
guider. Le timbre de 30 4 10 c,
d' une composition remarquablement
symétri que , reproduit la scène sym-
bolique de deux pêcheurs retirant un
f i l e t  p lein de poissons : ce s>ont des
âmes sauvées de la mer des péchés.
E n f i n  nn voit sur le timbre de 50 4
10 c. l' une des trois tentations du
Christ : un diable ailé désigne les
p ierres qu 'il devrait changer en
;>ains nour fa ire  la preuve de sa
divinité . Les teintes , f idèlement re-
produites , sont d' une grande beauté.

Le produit  de la surtaxe est des-
tiné cette année aux Suisses de
l'étranger , et p lus spécialement à
leurs écoles. Nombre d' entre elles
subsistent dans des conditions très
d i f f i c i l e s .  On est heureux de penser
une les écoliers de chez nous qui se
dêu-nueront pour vendre ces timbres
f e r o n t  œuvre de solidarité à l'égard
de leurs camarades de l' extérieur.

NEMO

(sp) On apprend que deux personnes
ayant résidé aux Verrières, les nom-
més Z. et Ch. ont été arrêtées mais
on ignore pour le moment sous quel
chef d'accusation.

Deux arrestations
aux Verrières

(c) Convoques en assemblée géné-
rale, les électeurs de Vaumarcus,
liste d'entente communale, avaient
à désigner deux candidats au Con-
seil général en remplacement de
Mme Marguerite Nussbaum et de
M. Marcel Huguenin, tous deux
ayant quitté la localité. Le choix
s'est porté sur Mme Louise Hugue-
nin et Mlle Francine Wenger. A
la suite de ces nominations, l'élé-
ment féminin sera en majorité soit
8 femmes « contre » 7 hommes !

Les femmes en majorité
m Conseil général

de Vaumarcus

^JPtintûmp û muôical"
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CLÔTURE À LA SALLE DES CONFÉRENCES

LE DERNIER
CONCERT DU

Le Zuid Hollands Orkest au grand
comp let (quarante musiciens p lus
quel ques cuivres biennois de renfort)
nous est apparu dimanche soir sous
un bien meilleur jour que dans sa
formation réduite , trois jours p lus tôt.
Remis des fatigues du voyage qui
avaient quel que peu marqué les exé-
cutions de jeudi , cet ensemble dirig é
avec beaucoup de fougue par J.  van
der Waart nous a donné un concert
Beethoven qui clôturait brillamment
le fest ival  de cette année , et qui f u t
longuement app laudi par une salle
comble.

Certes , on aurait pu souhaiter pa r-
fo i s  une sonorité moins compacte ,
moins de dureté chez les p remiers
violons , un peu p lus de lyrisme dans
les ép isodes chantants. Mais nous
n'aurons que des éloges pour cette
façon de tendre l'atmosp hère d' attente ,
suivie d'impressionnantes progression s
dramati ques , de l'Ouverture d 'Egmont ,
pour cette vigoureuse interprétation
de la 2me Symp honie , dont notam-
ment le scherzo et le d i f f i c i l e  allegro
f inal  f u r e n t  enlevés avec un rare brin .

Il était tentant de p rof i ter  de la
présence de trois solistes, dont les
deux révélations de l'an dernier : le
p ianiste Warren Thew et le violoniste
Carlos Villa , pour exécuter une œuvre
rarement jouée : .le Trip le concerto
de Beethoven. Hélas ! il f a u t  bien
reconnaître que ce ne f u t  pas très
concluant. D'abord par la fau te  de
Beethoven lui-même : il s'agit là d' une
œuvre mineure qui n'ajoute vraiment
rien à sa g loire. Seule une interpré-
tation hors de pair peut en faire
oublier l'invraisemblable gaucherie
d'écriture, le décousu , l' allure d' « exer-
cice » de la p lupart des traits, la
banalité pr esque choquante des thèmes
du dernier mouvement.

Certes nous avons retrouvé le mer-
veilleux toucher de M. Thew — mais
pourquoi tant de « manières » ?  —
En revanche, le très grand talent de
C. Villa n'a pas s u f f i  à débarrasser
les dessins conf iés  au violon de leur
aspect scnlastiquc. Quant au violon-
celliste , malgré son excellente musi-
calité, il a f ranchement  dècn : sono-
rité trop f aible  en regard d' un violon
vresaue trop éclatant , justesse discu-
table. I l  est vrai que cette partie de
violoncelle, écrite la p lupart dn temps
beaucoup trop haut, véritable cau-
chemar pour l'exécutant, ne met guère
l'instrument en valeur. Il  n'en demeure
pas moins que sans le « Printemps
musical » nous n'aurions ja mais en
l' occasion d' entendre ce concerto à
Neuchâtel.  Souhaitons seulement nue
nos trois snlistes nnus reviennent l'an
prochain dans un p rogramme p lus
f l a t t e u r  pour leurs brillantes qualités.

X X X
Comme l'an dernier , c'est avec quel-

que nostalgie que nous disons adieu

au Printemps musical 1965. En l' es-
pace de deux ans, ce fest ival  s'est
si bien imposé qu 'il semble que nous
ne saurions désormais nous en passer.
Preuve en est le succès de ces huit
concerts, tous suivis par un nombreux
auditoire , parfois  donnés devant des
salles combles.

Une fo i s  de p lus, ces jeunes artistes
nous ont beaucoup apporté. D'abord
leur talent : les concerts de cette an-
née ont été marqués par quel ques
« sommets» , que nous n'oublierons pas
de sitôt : les œuvres de Nadelmann et
de Mozart dirig ées par A. Jordan , le
Burkhard interprété par l'ensemble
J.-P. Môckli, l'admirable récital de
chant d'Hanneke van Bork. Et que
de révélations d'œuvres peu connues :
des « Illuminations » de Britten au
« IJixit  Dominus » de Lotti , si mag is-
tralement dirigé par J .-P, Luther , du
Trio de L. van Delden aux œuvres an-
ciennes données à l'Hôtel DuPeyrou

et au Château de Boudry dans uil
cadre magnif ique.

Mais il y a p lus : nous avons re-
trouvé ce lien de mutuelle sympathie
qui , l'an dernier déjà s'était créé
entre les musiciens et leur public.
Bien vite tous ces Hollandais , Amé-
ricains , Ang lais... et Suisses qui furent
nos hôtes pendant dix jours , nous les
avons considérés comme des amis et
non comme de simples artistes de
passage. Amitié bien réciproque : Han-
neke van Bork , qui avait l'ennui de
Chaumont , n'est-elle, pas venue tout
exprès de Bàle pour partici per à cer-
taine « raclette » en p lein air, à la
ferme  des Trois Cheminées ?

Remercions encore Mme G. Gng-
gehbùhl , imprésario et M. A lex Bille-
ter , directeur de l'ADEN. Si le Prin-
temps musical est en passe de devenir
une tradition neuchâteloise , c'est à
eux que nous le devons.

L. de Mv.

Sapeurs-pompiers français et suisses
ont fait le coup de... feu à Fleurier

De notre correspondant :
Une vingtaine d'hommes des premiers secours de Fleu-

rier sous le commandement du cap itaine Rodol phe Zur-
buchen et une dizaine de sapeurs de Pontarlier — venus
en Suisse sans leur matériel , précisons-le , pour éviter des
comp lications... dip lomatiques — conduits par le lieutenant
Pourny se sont rencontrés à Fleurier.

Le but de cette amicale confrontation était de comparer
la technique des moyens emp loy és de part et d' autre de
la frontière dans la lutte contre l'incendie. Un exercice
de sauvetage a d'abord ouvert les... f eux .  Puis une inter-
vention f u t  fa i te  au musée où un sinistre avait été sup-

posé. En f in , sur la p lace de Longereuse , on enflamma du
bois préalablement asperg é d' essence. A cette occasion, les
pompiers français purent constater l' e f f icaci té  de la poudre
et de la mousse carbonique , moyens non utilisés chez eux.

Des membres de la commission du f eu , du Conseil
communal , des représentants d'autres communes et le
commandant des pomp iers de la ville du Locle assistèrent
aux démonstrations qui se terminèrent par le verre
de l'amitié mais les Pontissalieiis quittèrent assez tôt
Fleurier pour aller le soir même danser au bal des...
sapeurs-pomp iers dans la sous-préfecture du Doubs t

(Avipress-D. Schelling)

[agression du fourgon postal
aurait-elle finalement profité
à un «troisième homme»?
De noire correspondant :

Avec l'arrestation des époux van der
Stiegghel et Brossard et la récupération
des mil l ions  de l'agression commise le
dernier  jour  d'avril , dans les différen-
tes caches aménagées par les bandits
on pourrait  penser que les enquêteurs
de la police judic ia i re  de Dijon aban-
donnera ient  sans arrière pensée leur
vo lumineux  dossier au magistrat ins-
tructeur.

Mais les auteurs du coup de main ,
interrogés séparément sur la destina-
tion des cinq mill ions d'anciens francs
demeurés introuvables ont déclaré tous
deux qu 'au moment où ils s'étaient
séparés de leur pistolet mitrai l leur dans
un fourré , quelques liasses de beaux
bi l le ts  s'étaient également échappées et
qu'ils n 'avaient pas pris le temps de
les ramasser.

On comprend dès lors l'app lication
mise par les gendarmes à la recherche
d'une arme, disaient-ils , mais en réalité
à celles des miettes assez considérables

du trésor semées autour du pistolet
mi t ra i l l eur .  Il y a hui t  jours , à peine
Brossard avait- i l  mis le pied sur les
pavés du Palais de justice de Besançon ,
qu 'on le rechargeait dans un fourgon
cellulaire en compagnie de van der
Stiegghel et qu 'on les conduisait tous
deux sur les lieux de leur forfait.  Une
consigne : tâcher de retrouver l'arme.
Ils affichèrent, paraît-il beaucoup de
bonne volonté , mais sans aboutir au
moindre résultat.

Deux hypothèses sont donc aujour-
d'hui retenues : selon la première, les
deux hommes, par rouerie, auraient
fa i t  en sorte d'entraîner les gendarmes
dans un secteur qui n 'était pas le bon ;
selon la seconde , dans les deux semai-
nes qui suivirent l'agression , un troi-
sième homme aurait  pu fortuitement
découvrir et l'arme et les billets au
cours d' une promenade , et ne pas résis-
ter à la tentation de se les approprier.
C'est cette seconde hypothèse qui pré-
vaut  dans l'esprit des enquêteurs.

LES MORILLES ? C'EST SIMPLE :
IL SUFFIT DE LES RAMASSER...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les morilles se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour les
sp écialistes ou les amateurs de ces délic ieux champ ignons enreg istrent de
nouveaux records. C'est pourtant , de l'avis des connaisseurs une année
moyenne.

Voici un beau tableau de chasse : un panier de six kilos de morilles.
Quatre cents p ièces , certaines atteignant 21 cm et pesant près de 200 gram-
mes. Elles ont été cueillies dernièrement dans un coin du Val-de-Ruz
par M. Bourquin , l' un des « rois de la morille » et son ami M. Matthey,  tous
deux habitant Neuchâtel.

M. Bourquin est un mycologue très connu dans le canton. Il s 'était
déjà signalé en 1958 en ramenant en un matin p lus de sept kilos de ces
champ ignons. Depuis le mois d'avril , il en ramasse presque quotidiennement
un ou deux kilos. Actuellement , il poursuit des études sur le développement
des morilles en culture.

Et dire qu 'il y a des gens qui rêvent pendant toute leur vie de dénicher
« cet-endroit-que-toiit-tc-monde-ignorait », la véritable , l' unique , ta seule
mine... aux morilles t

GRÂCE À SON EXPOSITION DU LOCLE
i. .

De notre correspondant :
Décidément, lorsque " les comités de

« Pro Doubs » décident de rafraîchir la
mémoire de leurs compatriotes sur les
dangers que présente la pollution des
eaux pour leur rivière aimée, le Doubs,
ils vont droit au but. « Voulons-nous sau-
ver le Doubs, oui ou non ? », tel est le
slogan de leur exposition qui a ouvert ses
portes, samedi après-midi, au Locle.

Le vernissage a été présidé par M,
Jean-Marie Nussbaum. membre fonda-

Pour protéger le Doubs
« Pro Doubs » demande que l'on

constitue d'urgence :
— Une commission technique des

villes de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
des Brenets, chargée de mettre sur
pied le plan d'épuration des eaux
usées envoyées au Doubs.

— Une commission franco-suisse
'Chargée du même problème sur tout
le cours du Doubs, et >que l'on mette
sous protection la vallée du Doubs.

teur. Puis chacun de faire le tour de
cette expressive exposition. A côté de
photographies du Doubs, de diapositîfs en
couleurs, des slogans inciteront le visi-
teur à de salutaires réflexions. Le docteur
J.-P. Dubois, de la Chaux-de-Fonds, fit
passer sur un petit écran une série de
clichés montrant l'état actuel du Doubs,
de Biaufond à Mouthe. Sait-on que ce
fleuve reçoit chaque jour plus de 10 ton-
nes de détritus ?

A l'hôtel judiciaire
M. Jean Guinand, président du village

des Brenets et de la section neuchâteloise
de « Pro Doubs », a chaleureusement
accueilli hôtes et officiels, souhaitant plus
particulièrement la bienvenue à MM.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes,
Robert Reymond, Frédéric Blaser et

Jean-Pierre Renk , conseillers commu-
naux , Louis Mantel , technicien génie ci-
vil. Après avoir remercié MM. Jean-
Marie Nussbaum, Jean-Pierre Dubois et
Rémy Pellaton qui ont organisé et monté
cette exposition , il donna ensuite la pa-
role à M. Charles Kraehenbuhl, médecin,
botaniste et historien, de Saint-Imier, qui
traite de l'évolution de la flore du Doubs
au XXe siècle. Or, le conférencier parla
moins de la flore , que la pollution des
eaux modifie sensiblement , qu'il ne s'atta-
cha à faire aimer le Doubs, le Doubs des
trois derniers siècles avec ses industries
riveraines (verreries, scieries, moulins,
ateliers d'outils d'horlogerie), industries-
qui se sont effondrées avec la venue des
chemins de fer et le développement des
cités.

Il appartenait au chef des eaux de la
ville de Genève, M. François Lancoud,
d'entretenir l'assistance nombreuse du
grave problème de la pollution des eaux,
de ses causes (elles sont multiples) et de
ses remèdes.

C'est une entreprise de bien et de salu-
brité publique que les communes, avec
l'aide de la Confédération et du canton,
devront entreprendre. L'orateur donna des
renseignements techniques fort intéres-
sants sur la. façon dont sont traitées les
eaux polluées, par décantation d'abord , et
lorsque la boue contient une quantité
d'eau inférieure à 45 %, cette boue est
alors incinérée. M. Lancoud attire l'at-
tention des autorités sur le fait qu 'il
existe plusieurs sortes de traitement et
qu 'il est parfois difficile de choisir le
meilleur selon la composition des boues
bactérielles. Et la composition de ces
boues change avec les années. Encore
auelques explications sur l'incinération
des ordures ménagères et c'est la fin de
cette séance documentaire .

La croisade de « Pro Doubs » sera, sou-
haitons-le, davantage qu 'un coup d'épée
dans l'eau. Concernant le Locle, un spé-
cialiste devait articuler le chiffre de 15
millions de francs pour le coût d'une sta-
tion d'épuration des eaux sales. Cela fait
1000 fr. par habitant !

«Pro-Doubs» s'inquiète: chaque
jour, dix tonnes de détritus sont
jetés dans la rivière frontalière

Vol
• UN SCOOTER « Vespa », pla-

ques « NE 1373 », de couleur blanc
ivoire, a été volé, rue des Moulins,
dans la nuit dn 21 au 22 mai. En-
quête de la police de sûreté.

Chute

• UN HABITANT de Peseux ,
M. Manuel Dacosta , se trouvait ,
hier, vers 13 heures, sur la plate-
forme arrière de la remorque du
tramway No 3. Soudain , il est
tomb ésur la chaussée. Souffrant
d'une commotion cérébrale, d'une
arcade soùrcilièrc ouverte et
d'écorchures aux mains, le blessé

i a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

. TOUR
DE

VILLE



PAYERNE

LA FOIRE
DE MAI

(c )  Un temps couvert et assez f ra i s  c
présidé à la fo i re  de mai, qui a eu lieu
jeudi  passé à Payerne. Cette fo i r e  es/
la p lus importante, du printemps , aussi
g avait-il passablement de monde à
Payerne , où l' animation f u t  grande du-
rant toute la matinée. Fidèles au ren-
dez-vous , tes marchands fora ins  étaient
nombreux.

Sur la p lace du Marché,  il y avait
abondance de f ru i t s , de légumes , de
p lantons de toutes variétés et l'on
trouvait aussi lap ins et volaille en nom-
bre. Les œ u f s  du pays  se vendaient
3 f r .  la douzaine , prix identi que à celui
de la fo i re  précédente. Le . parc aux
machines agricoles présentait une grande
varitè de machines en tous genres , et
c 'est là, que les visiteurs fu ren t  les
p lus nombreux.

Il n 'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de fo ire .  En revanche,
sur la place de la Concorde , le marché
au peti t  bétail était comme à l'accou-
tumée bruyant et abondant. On a
dénombré la présence de. quelques 993
porcs. Mais le marché était lourd , in-
f luencé  qu 'il était par la p ériode actuel-
le de surproduction de porcs gras. Les
prix étaient en baisse sensible et les
transactions f u r e n t  peu nombreuses.
Les porcelets de six à huit semaines
coûtaient de 130 à 160 f r .  la paire ;
ceux de neuf  à dix semaines valaient
de 160 à ISO f r .  la paire. Les jeune s
porcs de trois mois se payaient de
100 à 110 f r .  la p ièce , et ceux de quatre
mois , de 110 à 130 f r .  p ièce. Le porc
gras a également subi une baisse sen-
sible. Il était coté de 3 f r .  à 3 f r .  20
le kilo, poids v i f ,  suivant la qualité.  Il
n 'y avait que quatre moutons sur le
champs de fo i re .

L'aménagement de Vidy va coûter
plus de trois millions et demi !

Sans installations sportives ni j ardins

( sp )  La mun ic i pa l i t é  de Lausanne
expose ac tue l l ement  une maquet te  da
l' aménagement  de Vidy, avec reprise
de nombreux cléments de l 'Exposition
nat ionale.  L'aménagement de toute la
zone , sans les ins ta l l a t ions  sportives ,
1res nombreuse s , ct sans les ja rd in s ,
coûtera plus de tro is millions ct demi
de francs , dont 2,581,00(1 (r. rien que
pour les infrastructures (qui  ont été
fn i l c s  en fonction des besoins de
l'Expo et qu 'il faut  récupérer ) .  La ver-
dure , le sport , le camping, un parc à
voi tures  de mi l le  places, le théâtre, le

Moudon sens dessus dessous
( c )  La rue du Temp le, à Moudon ,
située au centre de la ville , présente
depuis quelque temps un aspect chao-
tique.  En e f f e t , les passants peuven t
voir les entrailles de la chaussée qui
est ouverte à peu près sur toute sa
longueur. Les conduites d'é gouts , les
câbles électri ques et télép honiques, lo
tuyauterie de. l' eau et du gaz sont
à nu , car ils avaient besoin d' une
urgente remise en état. Ces impor-
tants travaux , qui s 'étendent du bâti-
ment de la poste au carrefour de
l'hôtel de ville, ont nécessité une
déviation de la circulation.

cen t r e  hôtel ier  devenu r es tauran t , tout
a été prévu , de façon peut-ê t re  un peu
trop  grandiose , pour l' agrément  des
Lausannois  et des v is i teurs .  Mème les
r u i n e s  romaines , découvertes lors des
toui l les  pour l'autoroute, cl recouv ertes
depuis , seront remises à jour  dans un
jardin romain . Mais tout cela va coll-
ier terriblement cher, quand on aura
lou t  dompté, Le sort, du théâtre de
Vidy sera définitivement scellé dans la
séance du Conseil communal de ce soir.

MOUTIER

Ecrasé par le train
(c) Hier matin, le train direct Bâle-
Blcnnc de 9 h 42 a écrasé, à la gare
de Moutier , M. André Cusin , âgé de
52 ans.

LES PONTINS

Chaussée mauilée
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste de Cortébert , M, Knu-
chcl , a manqué un virage sur la chaus-
sée mouillée , à la hauteur de la poste
îles Pont ins .  Son véhicule est. entré cn
collision avec une automobile conduit e
par un hab i t an t  de Saint-Imier, Ce der-
n ie r  conducteur a été blessé et hospi-
ta l ise ,  Importants , dégâts matériels.

Les juristes jurassiens
se sont réunis

L'Association des juristes jurassiens
s'est réunie , samedi 22 mai , à Porren-
truy, sous la présidence de M. Florian
Imer , juge d'appel à Berne , ct en pré-
sence de M. Albert , Comment , ancien juge
fédéral, des juges d'appel jurassiens et
du procureur du Jura. Elle a liquidé les
affaires courantes, puis a visité le châ-
teau rénové des princes-évèques et a été
reçue par la municipalité de Porrentruy.
Enfin , les participants se sont rendus à
Saint-Ursanne pour visiter la collégiale et
la vieille cité.

Comme les grands...

U

N grand concours de modèles réduits d'avions s'est disputé dimanche
sur le pâturage communal des penevez. Il s'agissait d'un challenge
intervilles auquel partici paient des groupes de modélistes de Lau-

sanne, Zurich, Bâle, Thoune et Bienne. Chaque participant devait faire
deux vols avec programme de figures obligatoires et atterrissage. A
l'issue de cette compétition, c'est lo Groupe de modèles réduits de l'aéro-
club de Bienne qui s'est classé premier et qui a obtenu le challenge.
Viennent ensuite les groupes de Thoune, Zurich, Lausanne et Bâle. Au
classement individuel, M. Paul Zelleweger, de Bienne, a remporté l'épreuve.

Le Groupe de modèles réduits de Bienne, champ ion intervilles.
(Photo Avipress - Bévl)

Reconvilier reléguéII® LIGUE
JURASSIENNE

Plusieurs équipes de Ue Ligue ont
terminé leur pensum, dont les trois
dernières et USBB, le champion de
groupe. On connaît donc l'équipe qui
jouera l'année prochain e on Ille Ligue.
Il s'agit de Heconvilier , qui , malgré sa
victoire (3-0) contre Courtemaiche, con-
serve 1 point de (retard sur ce dernier
et sur Tavannes qui a trouvé 'Suffisam-
ment d'énergie pour battre Madretsch
devant son public. La relégation de
l'équipe ju rassienne t ient  à peu de
chose... USBB, le champion dm groupe,
s'est mesuré à l'un de ses adversaires
de la poule d'ascension, Mendrisio. A
l'issue d'un match très mouvementé et

qui leur permit d'aff icher  une légère
supériorité en seconde mi-temps , les
Biennois ont  gagné 3-1 (1-1). C'est dire
qu'ils sont sur la bonne voie. Mais ce
n'est pas encore le moment de se re-
lâcher car il y a encore trois rencon-
tres à jouer.

CLASSEMENT
1. USBB ''0 15 2 3 32
2. Mâche 10 12 2 ï> >.'R
3. Boujean 10 12 2 5 2G
4. Longeau 20 0 3 8 21
5 .Griumstern . . . .  10 7 4 8 18
li. Madretsch . . . . 10 (i 4 0 IB
7. Cenori 10 6 4 0 16
8. Tramelan . . . .  10 7 l 11 15
0. Tavannes . . . .  20 B 3 11 15

11). Courtemaiche . . . 20 6 3 11 15
11. Reconvilier . . . .  20 S 4 11 14

Les jeunes de Villeret
ont inauguré leur maison
L'inauguration de la ' Maison de:

jeunes a eu lieu samedi 22 mai, à
Villeret. En fin d'après-midi, les mem-
bres do l'Union cadette ont présenté
des danses et des chants. Uns colla-
tion les en récompensa. Le soir, les
sociétés locales et les jeunes do Ville-
ret ont organisé un concert de variétés.

La Maison des jeunes a été cons-
truite en annexe du bâtiment do la

(Avipress - Gugglsbcrg )

cure et est composée d'une grande
salle — qui peut être à la rigueur
transformée en deux — et un hall
dans lequel est installé le bar. De;
conférences, des séances de cinéma el
certain travail pourront dès lors y être
présentés ou pré parés. A l'extérieur,
une vaste place de jeux a été ins-
tallée. Notre photo montre une partie
de la jeunesse de Villeret en train de
prendre possession de leur maison.

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

Das Erbe von BJoernclal.
Capitole, 20 h 15 : Le Dernier des Mohl-

cans.
Lido, 15 h ct 20 h 15 : Les Barbouzes.
Métro, 20 h : Les Implacables —¦ Solo

pour l'inspecteur Sparrow.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hôtel der

toten Gâste.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Festival de la

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

Enfants du diable.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat, route de Morat 18. Tél. 2 13 22.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou té) No 11
ou 17.
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Le ISOnae anniversaire
de l'entrée

dans 3a Confédération
(c )  Le Valais vit déjà dans la pré pa-
ration des fes t iv i tés  qui marqueront
bientôt le lôOmc anniversaire de soi.
entrée dans la Confédération. Avant
les manifestations proprement dites
qui auront lieu o f f i c i e l l ement  en au-
tomne, diverses soirées sonl prévue *
en marge de celles organisées pat
l 'Etat lui-même.

C' est ainsi que lundi soir, la presse
était in formée de la présentation pro-
chaine d' un gala de danse créé pat
Cilelte Faust avec la collaboration de
Maurice Zermatten pour le texte , Jean
Daetwy ler pour la musique ct le met-
teur en scène Perulla , île la Catnêdie-
Frnnraise à Paris . Plus de 120 jeunes
Valaisannes entourant le danseur
étoile Inda Pardina de l 'Opéra de
Liège part ic iperont  à cel te  f éer ie  de
mouvements elont les thèmes ont été
puisés élans les rég ions les p lus ca-
ractéristiques du Vieux-Pays , d'Evo-
lène à Sin 'irsr en passant pur Si on
ou le val d 'Annii 'iers.

BIENNE
Renversée

par une automne
(c) Hier , à 11 h 20 , une voiture circu-
lait route de Boujean , quand elle ren-
versa Mlle Marina Cart , de Bienne , qui
circulait à bicyclette. Blessée â la tète,
elle a été transportée à l 'hôpital  tl"
Wildermctli .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

« L'Express » ne paraîtra p as
le jeudi 27 mat, jour  de l 'As-
cension, et nos bureaux demeu-
reront fermés.

Administration de
« L'EXPRESS *

Que se passe-t-il exactement
au pénitencier de Beïlechasse ?

On nous écrit :
« On sait que le pénitencier de

Beïlechasse se contentait , jusqu 'à
maintenant , de rééduquer les dé-
tenus cn les occupant à des travaux
agricoles qui assuraient lo rende-
ment du domaine et just i f ia ient
l'appellation d'« exploitation agrico-
le ». La mécanisation agricole semble
y avoir réduit le terni e d'exploita-
tion à sa plus simple expression ,
puisque celle-ci s'applique aujour-
d'hui à un secteur industriel et
artisanal certainement profitable aux
Etablissements.

Ayant enfin compris que les tra-
vaux agricoles ne sont pas éducatifs
pour chacun, Beïlechasse a Introduit
les travaux Industriels , sans doute
plus proches de ceux que pratiquent
en général les détenus , mais sous
une forme qui paraît pour le moins
curieuse, vue sous l'angle du re-
classement qui devrait fournir aux
détenus la possibilité de repartir
dans la vie avec un viatique qui
leur permette au moins de faire
face à leurs premières nécessités :
chambre, pension , etc., sans avoir à
recourir à des instances ou couvres
sociales , si ce n'est à des expédients
qui leur assurent un retour au
pénitencier.

En effet , un groupe de détenus
se rend , depuis une année déjà ,

dans une entreprise de constructions
d'un village voisin (canton de Ber-
ne), pour y réaliser des travaux
de manœuvres très pénibles. Ces
hommes sont astreints au même
travail que les ouvriers de l'entre-
prise , Ils sont nourris (!) comme
leurs camarades et touchent journel-
lement un salair e (pécule) de
1 franc. Mais, pour chacun de ces
hommes-, Beïlechasse encaisse de
l'entreprise un salaire horaire de
3 fr. 70. On se rend facilement
compte du bénéfice ainsi réalisé sur
chaque détenu . par Beïlechasse. Il
faut  encore savoir que , sur ce pé-
cule quotidien de 1 fr., le détenu
doit payer son tabac, ses objets de
toilette , et doit payer une cotisation
annuelle de 14 fr. à l'A.V.S. Que lui
reste-t-il. après cela , au jour de
sa libération , pour reprendre décem-
ment sa place dans la société ?

Quelques questions se posent :
— Que fait-on des 28 fr. rap-

portés (pécule déduit) chaque jour
ct par chaque homme ?

— Pourquoi ne paye-t-on pas la
part proportionnelle d'A.V.S. légale
(ce qui peut grandement influencer
sur la rente au moment d'en béné-
ficier ) ?

— Pourquoi ne pas verser au dé-
tenu un salaire quotidien minimum
de 10 fr., qui lui constituerait une

assurance de pouvoir repartir  dans
la vie avec de quoi affronter les
nécessités avec de l'argent qu 'il a
finalement gagné ?

Le reclassement , la rééducation dea
détenus ne doivent pas être seule-
ment des mots dont on abreuve
la presse , mais des résultats pra-
tiques ct positifs. Il ne faut  pas qiu
seuls le rendement , la production
traduite en chiffres comptent aux
yeux d-c ceux à qui sont confiés
les détenus, mais aussi le souci de
les rendre à la société avec le sen-
timent d'être capables de gagner
un ¦ salaire normal , donc sans le
complexe de « l'esclavage », non ré-
voltés et aigris.

Sachant qu 'à Bclïechasse , outre le
cas cité ci-dessus, une entreprise
d'appareils électriques et une autre
de peinture cn bâtiments occupent
également une vingtaine de détenus
clans les mêmes conditions , on se
demande s'il ne serait pas indiqué
d'associer à la direction « agricole»
actuelle une direction administrative,
consciente de son rôle social , et
intéressée, celle-là , non pas seule-
ment par ce que rapporte un détenu,
mais ce qu 'elle peut lui apporter ,
avec le souci majeur de rendre à
la vie normale des hommes nor-
maux , dans l'intérêt de la société. »

ALLIÊRÈ

(c) Dans la nuit de dimanche, vers
23 h 30, un accident assez spectacu-
laire s'est produit dans le district de
la Gruyère. Un automobiliste circulai t
au volant, de sa voiture dans la loca-
lité d'Allière. Peu après la gare, il a
manqu é un virage , dévalé un mur de
cinq mètres de haut et une pente de
trente mètres. Les quatre, occupants
de la voiture n 'ont pas été trop griè-
vement blessés.

Un peu ete mal et...
... beaucoup de chance

— _ ^ _  _______

TAVEL

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un grave accident de la circulation
s'est produit près de Tavel. Alors qu 'il
dépassait un motocycliste, un automo-
biliste a heurté et renversé un autre
motocycliste qui circulait cn sens in-
verse, M. Peter Hayoz , domicilié n
Guln. 11 a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital cantonal.
• A la suite de cette collision , le con-
ducteur fautif  avait pris la fuite. Il
a été retrouvé hier matin . Il s'agit de
A. Sch.

Un chauffard
renverse un motocycliste

et s'enfuit

FRIBOURG

(c) Alors qu 'il circulait à la rue du
Botzet , en direct ion du collège Saint-
Jean , à Fribourg, un automobiliste a
fai t  signe à un ami qui se trouvai!
sur le t r o t t o i r , ct il a heurté , avec
l'avant de sa voi ture , une automobile
stationnée sur le côté , gauche de la
chaussée. Celte dernière a été poussée
contre une troisième voiture également
en stationnement. Il n 'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à plus de 2000 francs .

Un petit signe de la main
et pan !

Celte suggestion a été faite
par la revue de Mgr Journet

On déclare, dans les milieux proches
du Saint-Siège, que le pape envisage-
rait de créer un secrétariat pour la
paix, sur le modèle du secrétariat poul-
ies relations avec les croyants non-
chrétiens et du secrétariat pour les
relations avec les incroyants.

Cette suggestion avait, été faite par
la revue catholique suisse « Nova et
Vetera », dont le fondateur est le car-
dinal Charles Journet , l'un des nou-
veaux cardinaux nommés au début de
l'année.

On laisse cependant entendre que le
pape ne prendra pas de décision avant
que le concile œcuménique se soit
prononcé, au cours de sa dernière ses-
sion qui s'ouvrira le 14 septembre, sui-
tes problèmes de la guerre et de la
paix.

Vers la création
d'un secrétariat
pour la paix ?

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

La lutte reste ouverte pour le titre
du groupe 5, où Bévila ird et Nidau ont
glan é chacun deux nouveaux points. Il
semble cependant que, vu la form e où
il se trouve actuellement , le chef de
f i le  aura finalement le dessus. Si l'in-
décision règne encore en tète du pe-
loton, on connaît, en revanche, le re-
légué : battu sur le terrain d'Aurore ,
Moutier II a perdu tout espoir d'évo-
luer la saison prochaine en Ille Ligue.
Ainsi passe la gloire...

Dans le groupe, rien n 'est encore
décidé. En effet , si Bassecouirt a pris
urne sérieuse option sur la victoire fi-
nale en battant Delémont II alors que
Courrendlin s'inclinait à Dcveltw, le
titre n'est pas pour autant attribué.
Mais, comme dans l'autre subdivision,
les faveurs de la cote vont nettement
à l'équipe qui tient actuellement les
rênes, cn l'occurrence Basecourt. Au
bas de l'échelle, c'est la bouteille à
encre. La victoire de Courfaivre aux
dépens des Genevez a mis Boncoiirt ,
Soyhières et Saignelégier (pourtant
vainqueur) dans une situation guère
enviable. Les deux dernières journées
ne seront que plus intéressantes.

fp

Moutier jouera
en IVe Ligue

Dernièrement a eu lieu à Yverdon l'as-
semblée générale de l'Association des
paysannes vaudoises à la halle des con-
certs de la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois. Quelque 2000 personnes
y ont participé. En présence du syndic
d'Yverdon , qui leur souhaita la bien-
venue, les participantes entendirent dif-
férents rapports. M. Coigny, pasteur ,
avait ouvert cette assemblée par une
méditation. Un concert fut présenté par
le chœur des écoles de la ville. L'après-
midi quatre bateaux amenèrent les par-
ticipantes à Neuchâtel où un arrêt de
deux heures était prévu pour une visite
locale. Puis ce fut le retour et la clô-
ture de cette assemblée.

Assemblée de l'Association
de? paysannes vaudoises

Dans un Yverdon pavoisé et ensoleillé
¦ r A. _ I l  I .  i »

De notre correspondante
Le deuxième « week-end > de la

36me f ê t e  cantonale des chanteurs
vaudois s'est terminé en apothéose.
Samedi les concours d' exécution dé-
butèrent à 8 h 50 au Casino et à
8 h M au Théâtre municipal pour les
concours de lecture à vue. En début
de soirée le gr oupe fo lk lor ique d'« Au-
nis et Faintonge » ouvrit les f eux  du
concert de gala. Puis devant iOOO
spectateurs, qui garnissaient la halle
des concerts , le chœur bulgare Coussin
obtint un énorme succès avec ses
chants t yp iques. A la f i n  élu concert
4a salle entière se leva pour fa i re  une
'ovation à ce magn i f i que ensemble.
Dimanche matin eurent lieu les eler-
nières ré p étitions générales eles chœurs
d' ensemble pour le grand concert de
l'après-midi, qui f i t  également salle
comble. A 16 h 30 le cortège f o r t  de
37 sociétés avec deux mille chanteurs
et sept f a n f a r e s  parcourut les rues
magni f iquement  décorées de la ville.
Un très nombreux p ublic mani fes ta
sa joie et son enthousiasme. Une
ultime cérémonie se eléroula e'i la
p ince de l'Hotel-de-Ville pa r la red-
dition de la bannière cantonale ac-
compagnée ele. celles de toutes les
snciétés. Le porte-drapeau et ses deux
demoiselles d'honneur se présentèrent
face  au podiu m devant l'hôtel de ville.

M. Rochat,  président élu comité central
de la -i Cantonale » exprima son admi-
ration pour la façon  elont les organi-
sateurs avaient préparé la f ê t e .  Puis
ce f u t  le moment solennel de la
remise de la bannière , qui restera
quatre, ans dans le bâtiment ele l'hôtel
ele ville. el'Yverelon. Ensuite , le syndic ,
M. André Martin , remercia les partici-
pants qui apportèrent à la ville et
à sa population leur concours et cet
air de f ê t e  qui f i t  vibrer les Vaudois
du norel du canton pendant deux
f i n s  ele semaines. Pour terminer , M.
Henrioud,  président du comité d' orga-
nisation remercia en terme chaleureux
la population de son aiele, sans le
soutien ele laquelle le comité d' organi-
sation ne serait pas venu à bout d' une
entreprise de l' envergure de la « Can-
tonale ».

La tête cantonale des chanteurs vaudois
s'est achevée en apothéose

Au Grand conseil vaudois

( sp )  Hier , le Grand conseil vaudois a
voté en deuxième débat le crédit de
34 millions de francs pour aider la
Riviera vaudoise à résoudre son pro-
blème de l 'épuration des eaux usées.

Il a adopte un projet do lot pro-
posant de mettre sous la gérance de la
caisse de compensation l'assurance in-
validité et les allocations familiales, de
façon à pouvoir utiliser rationnellement
les services de l'électronique .

Le gros morceau de la séance a été
lo projet d'aérodrome régional à Eta-
gnlères. Après un rapport de majorité
de M. Gueissaz, socialiste, à Sainte-Croix,
et un de minorité de M. Claude Rey-
mond, avocat à Lausanne, M. Ravussln.
chef du département des travaux pu-
blics , avec sa vivacité coutumlère dé-
montra les avantages du projet. L'en-
trée en matière fut finalement votée ,
par 102 voix contre 48. Les articles ont
été adoptés. Un deuxième débat aura
lieu mercredi.

34 millions de francs
pour la Riviera

SERMUZ

(c) Hier, à 7 h 45, une voiture neu-
châteloise roulait en direction de Lau-
sanne. Elle voulut dépasser un tracteur
au moment où ce dernier  véhicule bi-
furqua i t  à gauche , pour se rendre dans
le village de Sermuz. Le conducteur
évita la collision , mais sa voiture f i t
une  embardée et fonça dans le talus
à droite de la route. Importants  dégàls
matériels .

Une voiture se jette
contre un talus

Jambe cassée
(Vi Hier ,  le jeune Manuel Rodr igue *
âgé de. 15 ans , domicil ié à Yverdon
participait h une leçon de gymnas t ique
quand M s'est cassé la jambe. Il a etc
hospital ise.

YVERDON
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LES PARTS DE CO-PROPRIÉTÉ DU FONDS DOMUS 65 Un investissement reniable ei sûr dans des immeubles
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Rendement locatif garanti.
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de Placement Domus S.A., Lausanne
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Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
E M I L  A N T O N

— En somme , le fin du fin en la matière , c'est de
faire peser les soupçons sur des innocents.

— Quelle horreur !
— Quel machiavélisme !
— Cela suppose un fameux sang-froid.
— Tout est là, admit maître Tissot. M. Gratien sera ,

je crois, de mon avis. La nervosité , l'inquiétude, l'im-
punité mème, quelquefois, enlèvent à l'assassin toute
prudence. Il pousse l'audace trop loin ct se fait bête-
ment prendre pour une étourderie qui signe son acte.
Les policiers aux aguets ne le ratent pas.

— Quel métier passionnant ! admira Mme Vidalin , en
enveloppant Gratien d' un regard enthousiaste.

— On ne sait pas très bien , jolie madame , s'amusa
Bourdais , si c'est de celui d' assassin ou de commis-
saire que vous parlez.

Des rires fusèrent , une détente passa. Imperturba-
ble, un maître d'hôtel assurait un service de grand
style.

— C'est tout de même effrayant d'arriver à plaisan-
ter sur ces choses-là , enchaîna derechef Mme Luguet.

— Oui , il faudra que nous parlions d'autre chose,
approuva son mari ; autrement, nous serions tous ob-
sédés par cette idée de crime parfai t .

— lit pour eu mettre plein la vue au commissaire ,
nous f ini r ions  par cn commettre d' imparfaits qui nous
feraient coffrer, goguenarda le docteur.

Lorsque , le repas terminé , ils passèrent au fumoir ,
M. Luguet proposa , après le café et les li queurs :

— Voulez-vous que nous jouions au bridge ?
— ,1e préférerais une partie de fléchettes , di t  Vida-

lin. Cela nous calmerai t  les nerfs.
— Parbleu, se moqua le banquier, vous voulez nous

éblouir avec vos talents.
— Vous êtes très fort à ce jeu ? demanda Gratien ,

tourné vers le fabricant de conserves.
—¦ C'est un as, modula Bourdais , et il ne perd jamais

une occasion de nous le démontrer.
—¦ Je crois que , cette fois , vous rencontrerez plus

fort que vous , annonça Luguet.
—¦ Ah ! qui donc ?
—• Pietro , le maître d'hôtel.
— Vraiment ?
— Oui ; nous lui demanderons de nous exhiber ses

talents et vous verrez.
Gratien se tourna vers Vidalin :
— Moi aussi , je joue un peu aux fléchettes , dit-il ,

mais j' y suis médiocre. Je serai heureux de vous voir à
l'œuvre.

Ils se rend i ren t  dans le hall où la cible fu t  apportée
et, du premier coup, M. Vidalin ficha la flèche en
p lein cœur du petit  cercle rouge qui en marquait  le
centre.

Les exclamations fusèrent de toutes parts.
— Admirable !
•—' Epatant !
—¦ Quel style !
L'élément féminin lui-même , attiré par le bruit ,

s'émerveilla. Chacun voulut essayer. Il y eut des « ra-
tés » sensationnels. Mme Vidal in faillit éborgner une
statue et creva un coussin ; Mme Murât cassa une
vitre. Son mari , 1res adroit , serra de près le gagnant ,
suivi lui-même par le commissaire. Quant à l'avocat ,
au banquier ct au eoulissier, ils furent  au-dessus de
la moyenne.

M. Luguet , qui s'était récusé , prétextant sa mala-
dresse , dit :

— Une fléchette est facile à lancer , un coutcai
exige p lus d'adresse.

Il sonna le maître  d'hôtel :
— Pietro , montrez donc à ces messieurs ce dont VOUJ

êtes capable.
L'Italien, un bel homme de trente-sept ans , au type

napolitain , s'inclina , revint au bout de quelques ins-
tants avec un de ces poignards à manche de corne
et à lame courbe acérée dénommés « eustaches ».

— Je ne sais pas me servir de ça , dit-il dédaigneu-
sement en désignant les inoffensives fléchettes.

Rejetant en arrière sa taille soup le, il prit l'arme
par la pointe et la balança un moment au-dessus de
l'épaule avant de la lancer. Là lame s'enfonça en vi-
brant au beau milieu de la cible.

Vidalin ne voulut pas s'avouer vaincu et , s'emparanl
à son tour du couteau , s'efforça de réaliser la même
performance. Il ne s'en fallut que d'un demi-centi-
mètre.

Dans les yeux de Pietro impassible , une lueur iro-
ni que brilla.

— Il y a une autre façon de procéder , dit-il.
Cette fois , il prit le poignard pointe en avant et

le colla le long de la main et de l'avant-bras, selon
la manière des mauvais garçons. En une brusque dé-
tente , il le jeta vers la cible où , comme la première
fois, il se piqua au centre du cercle rouge.

— Prodigieux !
— Ebouriffant !
—¦ Sensationnel !
Vidalin mérita des app laudissements  par un résul-

tat  honorable et le docteur Murât  manifesta de nou-
veau son adresse.

— Ce n'est pas pour rien que vous êtes chirurgien ,
vous avez l'habitude des armes tranchantes, apprécia
Bourdais , que sa maladresse mettait à peu près au
mème niveau que l'avocat et le banquier.

Gratien , qui se maintenait dans une bonne moyenne ,
jeta un froid en disant :

— Au fait , voilà une manière original e de tuer quel-
qu 'un. Peut-être trouvera-t-on l'un d'entre nous , de-
main , avec un couteau entre les omoplates.

— Les gens trop adroits seront particulièrement sus-
pects , ricana M. Mareuil à l'adresse de Vidalin et du
docteur.

Lorsque , quelques minutes plus tard , Gratien se
trouva seul dans sa chambre, il récapitula les évé-
nements de la journée.

« Cette partie de fléchettes joue-t-elle un rôle dans
le plan du meutrier dilettante ?

» Qui l'a proposée ?
» Vidalin.
« Luguet a refusé d'y partici per , prétextant qu 'il

était maladroit.
» Cette maladresse serait à vérifier.
» Voulait-il permettre de constater la maîtrise in-

contestée de Pietro et de Vidalin et même la dextéri-
té de Murât ?

» D'autre part , l'avocat , le banquier et le eoulissier
sont-ils aussi gauches qu 'ils en ont l'air ?

» Jo mets, momentanément , les femmes hors de cau-
se bien que...

» Albert , mon petit Albert , cette partie de fléchet-
tes-couteau pourrait bien être un premier épisode... »

CHAPITRE III
Il était à peine huit heures lorsque Gratien descen-

di t  dans le bail , le lendemain matin. Les autres invi-
tés dormaient encore , il tenait à se trouver seul pour
met t re  en ordre ses idées de la nuit.

Il ne pouvait s'empêcher de penser que l'auteur mys-
térieux de la lettre avait longuement préparé la réali-
sation de son acte. Celui-ci n'allait probablement pas
tarder à se produire, puisque deux jours s'était déjà
écoulés sur les sept dont le meurtrier disposait.

(A suivre)
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une 'De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
StationwagonCortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina à 5 portes! Fr.8485.-

Stationwagonmm CORTINA
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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PARASOLS
de balcon,
magnifiques

; coloris
Fr. 39.50

Choix Immense

CHAISES DE
JARDIN

tube zlngué
avec fil plastic

Pr. 29.50

Une visite i
d nos magasins

s'impose

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE

PESEUX

Tél. 8 12 43 I
V J
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Il pour vos tapïs »
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Pratique |
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu- §§
ves des milliers de fols. Vous M
additionnez, soustrayez, multl-i P
pliez en peu de gestes, sans ef-l m
fort - un véritable Jeu d'enfant!] m
Pour les artisans, les petites! ff
entreprises et les besoins pri- m
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son j mPr,Xî fr.480.-i I

Précisa |
Un produit suisse g&

Démonstration sans engagement, |;g
reprise avantageuse d'anciens modèles $£

et service d'entretien chez

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

Î

Tél. (038) 5 44 66 m,

Léopold-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 85 95 K

i Ispls moderne laine ou Siouclé, tendu ou collé

I 

Renseignements corrects e* aimables 1
© A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour m

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 I
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel 1

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

Offrez comme menu de fête une

Gibelotte marinée au vin blanc

Lapin
sans tête, sans pattes
demi-kg. Fr. JtJw %&

Boucherie de la Cota
ANDRÉ MARTIN

Saucisse
è rôtir

de porc et de veau

Àfriaux
Côte 68 Tél. 5 20 60

A vendre un

studio
de sîyfe

moderne, en parfait
état. Tél. 8 20 74. j



Le temps loue en faveur de Lausanne
CS5SSSÎJ JÛURMÉE SANS COMPLAISANCE EN LIGUE NATIONALE

Que l'on ne vienne pas nous raconter
qu'il y a eu de la complaisance en cette
23ms journée du championnat ! Toutes
les équipes de Ligue national ont respec-
té l'esprit sportif. II n'y a pas eu d'en-
tente, d'arrangement à l'amiable. Comme
cela se produit si souvent à ce stade de
la compétition. Partout, îles résultats très
serrés ; des matches joués à l'énergie,
quel que soit l'adversaire. 11 est évident
que, dans beaucoup de cas, aucun des
adversaires ne pouvait so permettre un
geste de générosité. Mais il y a quand
mème quelques rencontres dont on au-
rait pu fausser le résultat final. On ne
l'a pas fait et c'est très bien ainsi.

Quatorze matches : seize équipes à
égalité au terme d'une lutte très pénible.
Huit dans chaque Ligue. Ce qui prouve
que l'on a bagarré ferme.

IMMOBILITÉ
En Ligue A, on pourrait presque dire :

une journée pour rien. Lausanne et Ser-
vette ont chacun perdu un point. Leur
situation reste inchangée. Et , pourtant,
dans son Immobilité, elle évolur nette-
ment en faveur de Lausanne parce que,
avec chaque match, les chances de son
adversaire s'amenuisent.

Au fait, Lausanne montre clairement
de quelle façon l'on devient champion na-
tional. Contre Zurich, il aurait dû perdre
le match : il a sauvé un point. Ce n'est
pas par des envolées sublimes suivies
d'effondrements incompréhensibles que
Ton obtient le titre suprême, mais, surtout
en réalisant des économies ; en gagnant
petitement — même par un penalty, mê-
me en jouant aussi mal que le dernier
du classement — un match dans lequel
l'adversaire a été le meilleur.

Le club qui devient champion semble
souvent bénéficier — aux yeux des en-
vieux — d'une chance extraordinaire.
Car, il en faut de la chance ! Cependant ,
la chance ne peut pas, à elle seule, élever
un club sans talent à la dignité de cham-
pion. Désormais, Lausanne n'a qu'à con-
tinuer avec concentration et sérénité : le
titre ne lui échappera pas, semble-t-il.
S'il a encore trois points d'avance di-
manche prochain — après son match
contre Bâle — la cause sera entendue.

QUITTE OU DOUBLE
En ce qui concerne la relégation, au-

cune décision pour le moment. Vaincu
à Zurich , Bienne a bien perdu momen-
tanément le contact , mais l'occasion lui

est offerte de se rétablir, dimanche, con-
tre Bellinzone. Il devra jouer son destin
à quitte ou double.

Cependant comme la coutume exige

deux victimes, ce n'est vraisemblablement
qu'au terme de la dernière journée de
championnat que l'on connaîtra les élus
de la Ligue nationale B.

Baden et Berne font
durer le cauchemai

Sur le chemin du retour ; Urania et
Young Fellows. Mais Aarau est à l'affût
au cas où Young Fellows raterait le der-
nier bateau. Avec ses quatre points
d'avance — pour l'ascension s'entend —
«Urania est pratiquement hors d'attein-
te. D'autant que son programme ne pa-
raît pas très chargé : Berne, Bruhl, Ba-
den. De la chair à canon !

Young Fellows, c'est une autre his-
toire : Porrentruy — invancu au second
tour — Cantonal, Le Locle. Aarau n'est
pas mieux loti : Baden, Porrentruy, Can-
tonal. Prédisons : Urania, certainement ;
Young Fellows, probablement ; Aarau ,
peut-être.

PLUS DE DOUTE
Cantonal s'est fait proprement éliminer

par Soleure : il tentera sa chance la sai-
son prochaine. Il a déjà maintenant un
objectif précis. Aussi difficile à atteindre
que la lune. Parmi les équipes que l'on
dit menacées, Schaffhouse s'est signalé
à nouveau en abandonnant la totalité de
l'enjeu. Il est vrai que son adversaire
s'appelait Urania... Moutier, Baden, Berne
ont gagné un point. Pour nous, cela ne
fait plus aucun cloute : Schaffhouse ne se
sauvera pas. Il réussira de la sorte l'ex-
ploit qu'avait réalisé Cantonal en passant
de la première Ligue à la Ligue nationale
A en l'espace de deux saisons. Mais, à

rebours : en deux saisons de la Ligue A
à la première Ligue !

Considérant le monde du haut de ses
18 points, Moutier a toutes les chances
de s'en sortir. Il reste donc Baden et
Berne pour accompagner Schaffhouse.
Berne semble s'améliorer, Baden aussi :
ils font durer le cauchemar...

Guy CUBDY

CÏJVO CONTRE DEUX. — Kerhhof is (qui saute avec Rezzonico)
et Durr ont trouvé un adversaire bien groupé devant non gardUm.

(Interpresse)

Groupe romand"] RarOgHO 3 fait* I©

jeu de Xamax et Carouge

PREMIÈRE LIGUE : UN CHAMPIONNAT A EMOTIONS

Forward a mal terminé sa saison en
allant perdre à Rarogne qui marqua
deux buts en première mi-temps et un
troisièm e par la suite. Soulignons que
Forward n'a pas eu de chance, son
joueur Moret ayan t dû quitter jrénia-
turément ses camarades (jambe cas-
sée), ce qui no manqua pas d'Impres-
sionner les Morglens.

SUEURS FROIDES
Xamax a évité avec plus ou moins

d'aisance le traquenard posé par Stade
Lausanne. Il a fallu une mi-temps aux
Neuchatelois pour prendre la masure
de leurs adversaires. Le travail pré-
senté par in suite fut de bonne facture,
spécialement de la part de Laurent Tri-
bolet. Carouge transpira également
contre Vevey. U eut mème des sueurs
froides lorsque les visiteurs ouvrirent
la marque peu après In pause. Cette
angoisse ne dura que quatre minutes
et fut  apaisée par l'égalisation . Quel-
ques instants plus tard , la vapeur était
renversée, Versoix et Yverdon évoluè-
rent gentiment , sans passion . Le pm--

tage des points a sanctionné équitable-
mènt ce débat. Quant à Martigny, il
chercha à bousculer Chènois, qui répli-
qun. D'où un certain acharaiemeiit qui
régna sur le terrain, mais duquel il ne
sortit aucun but. Malley a profité de
la venue de Renens pour enfin ga-
gner : un tir victorieux dans chaque
mi-teni'ps ! Le succès était en poche.

DÉNOUEMENT
Au classement, Forward conserve

certes la tète. Cependant , au décompte
final qui interviendra dimanche pro-
chain , les Morgiens risquent bel et
bleu de voir Xamax et Carouge se par-
tager les honneur s et du même coup
participer aux finales pour la promo-
tion on Ligue B. Comme quoi Neucha-
telois et Genevois peuvent remercier
Harognc du mauvais tour qu'il a joué
ii Forwnrd. En queue, le dénouement
approche. Qui accompagnera Renens en
deuxième Ligue ? Probablement Mal-
ley 1 Car nous ne pensons pas que ce
dernier vaincra Carouge , dimanche.

R. Pe.

1123 FOYT, CLARK et GURNEY
favoris des 500 miles dlndianapolis

L'Américain Ward , vainqueur des
500 Miles d'Indianapolis en 1959 et
1962, n 'a pas réussi à se qualifier pour
la 49me édition de cette épreuve, qui
aura lieu lundi 31 mai. Après avoir
été victime d'un léger accident samedi.
Ward n'a pu réaliser qu'une moyenne
de 247 km 179, lors de l'ultime séance
des essais. Il pilotait une « Watson-
Ford > . Par contre , Rodée, au volant
d'une « Offenhâuser » , a couvert les
10 miles (16 km 093) à la moyenne de
248 km 664, ce qui lui a valu d'être
le 33me qualifié. Quatre pilotes par-
vinrent à battre les quatre plus faibles
mojTennes réalisées précédemment, pre-
nant ainsi la place des éliminés. Ce
sont Gregory, Chessbourg, Unser et
Boyd.

Une différence exacte de 12 km sur
une heure sépare le meilleur qualifié ,
Foyt (moyenne 259 km 423) du plus
faible, Chessbourg (247 km 423).

LES PARTANTS
Voici la liste des pilotes autorisés

à prendre le départ :
Ire ligne : Foyt < Sheraton - Thomp-

son-Lotus-Ford », Clark « Lotus-Ford »
et Gurney ( < Yamaha-Lotus-Ford •. —

2me ligne : Andretti f Oean-van Lines-
Ford », Jones « Agajanian-Kuzna-Lotus-
Ford » et Foster « Offenhâuser ». —
Sme ligne ; Miller « Alderman-Lotus-
Ford », Unser « Ferguson-Novi » et
Ruby « Dupont - Halibran d - Ford ». —
4me ligne : Veith « Offenhâuser », Ru-
therford < Halibrand-Ford » et Sultan
« Bryant- Vollstedt - Ford » . — Sme li-
gne : Macelroath « Brabham-Offenhau-
ser », Johncock « Offenhatiser » et Rupp
« Offenhâuser » . — 6me ligne : Gerhard
« Offenhâuser », Grant « Offenhâuser »
et Boyd « Bryant-BRP-Ford » . — 7me
ligne : Unser « Sheraton - Thompson -
Lola-Ford », Johnson < Wynn-Watson-
Ford » et Knepper « Offenhâuser » . —
Sme ligne: Hurtubise «Novi-Roadster» ,
Hansgen « Offenhâuser » et Johns « Lo-
tus - Ford » . — ilme ligne : Maccluskey
« Halibrand-Ford », Tingelstad « Bed
Ball-Lola-Ford » et Duman « Offentau-
ser » . — lOme ligne : Stevensen « Of-
fenhâuser », Léonard < Halibrand-Ford »
et Johnson < Champman » . — llme li-
gne : Chessbourg « Offenhâuser », Gre-
gory « Bryant-BBP-Ford » et Bodee
« Halibrand-Offenhauser » .

Les selectronnes
pur te match Suisse-France
. -A l'issue d'une éliminatoire organisée
à Berne; les gymnastes suivants ont ' été
retenus pour affronter là France sariiedi
prochain , à Bauma, dans l'Oberlahd zu-
ricois :

Muller, Egger, G. Jossevel, Berchtold ,
Schmitter, Lengweller et Luthi.

M. Adatte, responsable de l'équipe hel-
vétique , désignera un remplaçant parmi
les gymnastes suivants :

Schumacher, Hoesli, C. Jossevel, Bottini,
Blatter et Froidevaux.

® Voici le classement du championnat
romand aux engins, qui s'est déroulé à
Bramois :

1, G. Jossevel (Yverdon) 47,40 p. ; 2.
Froidevaux ( Saint-Imier) 46,00 p. ; 3. Leu-
ba (Yverdon ) 45,30 p.

par équipes : 1. Vaud 92,70 ; 2. Genève
87,95 ; 3. Jura 86,10,

Groupe central Mî lierVa Ç UB Ît®

un faux pas de Langenthal
C' est le s tatut  quo pour les trois pré-

tendants au tour f i na l . Berthmid est
allé au bord du Rhin battre le plus
tranquillement du monde N ordstern,
qui n'a p lus que deux points d'avance
sur l' eivant-dernier llreitenbach. Les
elerniers ont , malgré tout, arraché le
résultat nul face à Emmenbriicke , mais
ce seul point ne s u f f i t  pas à écarter le
danger.

PAS UN EXPLOIT
Que dire (le Delémont qui s 'est f a i t

battre par Langenthal ? Le f a i t  de
gagner en terre jurassienne n 'est p lus
un exploit car les joueu rs  de l'entraî-
neur Grunig ne sont p lus dans le coup.
Quant aux hommes de Beclt, ils n'ont
seinble-t-tl , pas assez de qual ités pour
jouer  en Ligue sup érieure . Occupant la
seconde place , qu 'ils auront d' ailleurs
dii mal à conserver , ils sont guettés de

près  par Minerua. En ej f e t , les Bernois
ele la cap itale n'attendent p lus qu 'un
f a u x  pas ele Langen thal , et cela sans
trop disperser leurs forces . p hysiquesy
puisque leur victoire sur la lanterne
rouge démontre bien leur extrême pru -
dence quant au gasp illage de leur éner-
gie.

INSTABLE
Mal gré les deux points g lanés à

Olten,  Wohlen est toujours élans la
zone dangereuse et reste , quoi qu 'il en
soit , l 'équi pe la p lus instable de son
groupe . Alors qne Aile est au repos , Con-
cordia a laissé passer l'orage de ces
deux derniers dimanches pour f in i r  p ar
s ' imposer devant un Fontainemelon en
perte de vitesse. L es Neuchatelois sont
réellement f a t i gués.  Fort heureusement
ils ont encore ' deux matches en retard
à jouer .

A. IŒALDI

Coup double de J.. Anquetil à Oyonnax
Sâ£JS3i ê maillot jaune du Critérium du Dauphine sur de solides épaules

Anquetil n'a pas attendu l'étape
contre la montre pour prendre le
commandement du Critérium du Dau-
phine. Dès la première étape acciden-
tée, il s'est emparé de la première
place devant son grand rival Poulidor
qu'il a, pour la deuxième fois consé-
cutive, battu au sprint, et à qui il
a pris, par le jeu des bonifications,
quarante-cinq secondes d'avance.

Dès les premières rampes sérieuses,
Poulidor attaquait , Mertens, G. Desmet
étaient lâchés irrémédiablement. An-
quetil lui-même devait céder momen-
tanément du terrain. Au sommet du
Berthiand, Schleck passait le premier,
suivi de Gines Garcia , Wuillemin,
Bodin et Leméteyer. A V 30" venaient
Aimar , Delisle et Martin , à 1' 35"
Picot , à 1' 50" Manzanèque, à 2'10"
Kunde, Anquetil , Soler et Castello.
Dans i la descente, alors que Bodin
et Aimar attendaient respectivement

leur chef de file, les écarts se rédui-
saient et, bientôt , une jonction s'opé-
rait. Le groupe de tète, dans la montée
do Cessiat, perdait Bodin , Picot et
Martin : douze hommes restaient au
ra-mma internent. Sur la ligne d'arrivée,
c'était une empoignade Anquetil-\Pou-
lidor. Le premier nommé s'imposait.
Il réalisait même un coup double
puisque aussi bien il enl evait l'ôtnipe et
endossait le maillot jaune. Sauf acci-
dent , c'est avant tout entre ces deux
hommes que va se jouer le Critérium
du Dauphine.

RÉSULTATS
Classement de la 4me étape, Saint-

Etlenne-Oyonnax (223 km) : 1. Anquetil
(Fr ) 5 h 57'45" (moyenne 37 km 400) ;
2. Poulidor (Fr) , 3. Schleck (Lux) ;
4. Leméteyer (Fr) ; 5. Manzanèque (Esp) :
6. Castello (Esp) ; 7. Gines Garcia (Esp) ;
8. Kunde (Al) ; 9. Delisle (Fr) ; 10. Soler
(E.p) ; 11 .Vuillemin (Fr) ; 12. Aimar

(Fr) mème temps. Puis : 14. Maurer (S)
5 h 58'01" j 16, Blano (S) môme temps ;
21. Hauser (S) ; 27. Moresi (S) ; 28. Pfen-
ninger (S) G h Ol'OO" ; 38. Girard (8)
6 h 0F51" ; 4G. Hélnemann (S) 6 h 02'50";
56. Fatton (S) 6 h 06'36" ; 58. ZoeffeU (S)
G h 07'45" ; G6. L'Hoste (S) même temps ;
86. Echenard (S) 6 h 10'42".

Ont abandonné : Crlnnion (Irl ) , Gyssels
(Be) et Van den Bossche (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Anquetil (Fr) 15 h 50'00" ; 2. Poulidor
(Fr) à 45" ; 3. Bachelot (Fr) à 1*07" ;
¦1. Manzanèque (Esp) à 1*15" ; 5. Kunde
(Al) même temps ; 6. Aimar (Fr) à l'27" ;
7. Gines Garcia (Esp) ; 8. Delisle (Fr) ;
9. Soler (-Esp) même temps ; 10. Pingeon
(Fr) à 1*41". Puis: 13. Maurer (S) à l'43";
23 , Pfenninger (S) à 4'42" ; 34. Blano
(S) a 4'49" ; 27. Moresi (S) à 5"20" ;
32. Girard (S) à 5'33" ; 40. Hauser (S)
à" 7'07".

CHARLOTTE. — L'Américain Lorenzen
a remporte les 600 miles de la ville de
la Caroline du Nord, à bord d'une «Ford»,

ATHÈNES. — L'ultime épreuve du ral-
lye automobile de l'Acropole a été rem-
portée par l'Allemand Glemser. Le clas-
sement général du rallye n'est pas encore
connu.

MAICKINGA. — Le Russe Arbekov a
consolidé sa position en tête du classe-
ment général du championnat du monde
de motocross catégorie 250 emo en s'Im-
posant dans la ville hollandaise.

GYULA. — L'athlète hongrois Zsl-
votzky a lancé le marteau à 69 m 22,
ce qui constitue la meilleure prestation
mondiale de la saison.

BOCHUM. — L'athlète allemand Phi-
Iipp (âgé de 21 ans) a battu le record
d'Allemagne du 10,000 mètres en 28'
44"8.

Deux Loclois
champions de Sisissa

Les meilleurs haltérophiles s étaient
donné rendez-vous à Châtelaine-Genève
où était organisé leur championnat na-
tional . A la suite des forfaits du Chaux-
de-Fonnier Tissot et "du Bâlois Ortiz ,
aucun concurrent ne s'est présenté chez
les poids coqs. Chez les poids légers ,
le sélectionné olympique Philippe Lab,
blessé, n'a pas pu participer à l'épreuve.

Voici les nouveaux champ ion s et leur
performance :

Poids plumes : 1. Max Glaser (Bâle),
280 kg (90 au développé , 80 à l'arraché ,
110 à l'épaulé-jeté). Poids moyens : 1.
Hans Kohler (Soleure), 352 kg 500
(117,5, 105, 130). Poids légers : 1. Da-
niel Boiteux (le Locle), 287 kg 500 (82,5,
85, 120) ; puis : 3. Yvan Lab (la Chaux-
de-Fonds). Poids ml-Iourds : 1. Georges
Freiburghaus (Genève), 367 kg 500
(122,5, 107,5, 137,5). Poids lourds-légers :
1. Boland Fidel (le Locle), 375 kg (122,5,
110, 142,5) ; 2. Jean-Claude Lehmann
(la Chaux-de-Fonds) ; 3. Eddy Lehmann
(la Chaux-de-Fonds). Poids lourds : 1.
José Armendariz (la Chaux-de-Fond,s -
Espagne), 387 kg 500 (130,112,5, 145) ;
2. Paul Vogel (Bâle), 375 kg (120, 110,
145), champion suisse.

Nouvelle victoire suisse
à Berlin

>P0Jtr5 Q23S3

Après , le poids lourd Kudi Meier , un
deuxième boxeur suisse a atteint le
stadp des quarts de finale aux cham-
pionnats d'Europe amateurs, à Berlin-
Est. Il s'agit du joids mi-lourd Bêla
Horvath.

Opposé à l'Autrichien Frauenlob , Hor-
vath sut tirer parti de son allonge
supérieure pour contrer avec précision
son adversaire. Touché fréquemment
par les directs du droit du Suisse,
Frauenlob fut  déclaré battu aux points
à l'unanimité dtes cinq juges. Opposé
au Bulgare Stamboliev en quart de fi-
nale , Horvath paraît en mesure d'ob-
tenir une des médailles récompensant
les quatre premiers.

Après son k.-o. brutal la veille contre
le Soviétique Agejev , le Suisse Bau-
nun n 'avait repris connaissance que
bien des instants plus tard. Aussi, par
précaution , avait-il été admis en ob-
servation à l'hôpital , où l'on déclarait
hier que son état de santé était aussi
satisfaisant que possible. lie boxeur
bernois doit quitter l'hôpita l aujour-
d'hui.

ET DE DEUX. — Après Mêler ,
Horvath (à gauche) a donné
une victoire à la Suisse. Pour-
vu que ça dure... (Téléphoto AP)

Muller, Spillmann et Hollenstein renoncent
BHH L'équipe nationale suisse au fusil décapitée

Le responsable de notre équipe natio-
nale du fusil, l'ancien champion d'Euro-
pe E. Schmid , do Frauenfeld, n'a pas eu
de chance pour ses débuts : trois de ses
meilleurs tireurs, Hollenstein, Muller et
Spillmann ont , cn effet , décidé de re-
noncer aux entraînements de l'équipe na-
tionale ainsi qu'aux grandes compétitions
internationales du moment. A la veille
des championnats d'Europe, ces abandons
prennent un tour presque dramatique.

Hollenstein semble pourtant , aujourd'hui
revenu à de meilleurs sentiments. Il en-
tendait , il y a quelques semaines, se con-
sacrer à une activité moins absorbante
dans le domaine du tir et limiter ses am-
bitions ne prenant part qu 'à certaines
fêtes qui exigent une préparation moins
sévère. Aujourd'hui , on sait qu'il prendra
peut-être part au prochain entraînement
de notre équipe nationale, mais dans le
seul tir au mousqueton à dioptre. Le bril-
lant champion thurgovien abandonne
donc (momentanément aussi 7) l'arme li-

bre au profit de l'arme de guerre.
SPILLMANN N'EN VAUT PLUS

Spillmann, médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Rome en 1960 n'a pas
trouvé à son goût les règles qui ont pré-
sidé à la sélection de nos représentants à
Tokio dans le domaine du tir au petit
calibre. La polémique qui s'est engagée à
ce propos en Suisse alémanique l'a même
profondément atteint sur le plan person-
nel et l'on comprend, dès lors, sa déci-
sion de ne plus poursuivre son entraîne-
ment d'international. Regrettons-la, en
souhaitant qu'elle ne soit point défini-
tive.

MULLER : POUR UN AN
Quant à Muller , il n 'a pas été épargné

non plus l'an passé, â son retour du Ja-
pon. Car on lui a reproché véhémente-
ment de n'avoir pas pris les précautions
qui s'imposaient au chapitre de son ar-
mement personnel, plus précisément
d'avoir été contraint d'utiliser la cara-

bine et le « champignon » d'autrui dans le
match à l'arme libre, alors qu'il aurait
dû disposer d'une arme de réserve per-
sonnelle. Déçu, Muller a voulu se donner
un an de repos, si bien qu'on ne le verra
pas cette saison au pas de tir interna-
tional. Et pourtant, il affiche maintenant
une forme transcendante, comme en té-
moigne sa magistrale prestation toute ré-
cente, réalisée dans le cadre d'une épreu-
ve qui s'est déroulée au stand du « hus-
lenmoos » d'Emmen et organisée par les
matcheurs lucernois : à l'arme libre à
300 mètres, il a obtenu le résultat sensa-
tionnel de 574 pts en un demi-programme
de G0 coups, en alignant deux séries Im-
pressionnantes de 98 à 100 pts en po-
sition couchée deux autres de 86 et 95
points à genou et deux dernières de 91 et
94 pts debout. Un tel exploit se passe
de longs commentaires et l'on ne pourra
que regretter davantage la décapitation
de notre équipe nationale.

L. N.

| Voici la liste des vainqueurs par. allas-
ses des 1000 kilomètres''du Nurtargrin g :
' PROTOTYPES. — De plus de 3 litres :

Surtees - Scarfiotti (G.-B.-It) soir « Fer-
rari > . Jusqu'à 2 litres : Bonnier - Rlndt
(Su-Aut) stir « Porsche > . Jusqu'à
1300 cmc : Baket - Moore (G.-B.) sur
« Aiistin-Healey > . Jusqu'à 1000 oroc :
Otto - Gilgey (Al) sur < Martini-BMW •.

GRAND TOURISME. — De plus de 3
litres : Bonduirant - Neerpasch (EU-AÏ)
sur «Ford-Cobra». Jusqu'à 3 libres: Sut-
oliffe - Lurosden (G.-B.) SUIT « Ferrari ».
Jusqu'à 2 litres : Fischhaber - Schuetz
(Al) sur « Porsche ». Jusqu'à 1600 cmc :
de Adamioh - « Geki » (It) sai>r « Alfa-
Romeo » . Jusqu'à 1300 cmc : Virgilio -
Calascibetta (It) sur « Simca-Abarth ».

Les résultais définitifs
du Niirburgring '

La gymnaste tchécoslova-
que Vera Caslavska, déjà
gagnante de l'épreuve indi-
viduelle de la coupe d'Eu-
rope féminine, s'est encore
imposée dans les quatre fi-
nales aux engins. Elle a
ainsi enlevé les cinq titres
attribués au cours de cette
compétition. La Soviétique
Larissa Latynina a dû se
contenter, pour sa part, de
quatre médailles d'argent et
d'une de bronze.
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Le programme du tour final de pre-
mière Ligue, qui, pour la première fois,
réuinlru six équipes, a été établi. En
quatre journées, les deux formations
promues en Ligue nationale B seront
connues. Les deux équipes d'un même
groupe no s'affronteron t pas dans le
Oftdra de ce tour final, qui , pour autant
qu 'aucun match d'appu i ne soit néces-
saire, début era à la Pentecôte (5-7 juin)
pour se poursuivre les 12-13, 10-20 et
28-27 juin.  En cas de match d'appu i
pour désigner les champions de groupe,
le tou r final ne se terminera que les
3-4 juillet.

ler week-end. —¦ Grou pe centrai! I -
groupe oriental I, groupe central II -
groupe romand II , groupe oriental II -
groupe romand I.

2mc week-end. — Groupe romand I -
groupe central I, groupe romand II -
groupe oriental II, groupe oriental I -
groupe central IL

3me week-end. — Groupe central I -
groupe oriental II , groupe central II -
groupe romand I, groupe oriental I -
groupe romand IL

4me week-end. — Groupe oriental II -
groupe central II, groupe romand II -
groupe central I et groupe romand I -
groupe oriental I.

Comment se déroulera
h four final

.Concours du Sport-Toto No 37 des
22 et 23 mai : le maximum de 13
points n 'a pas été atteint. 15 gagnants
avec 12 points à 13,581 fr. 85 f  187
gagnants avec 11 points à 1089 fr . 45;
1432 gagnants avec 10 points à 142
francs 30; 9706 gagnants avec 9 points
à 21 francs.

p££lLÏ£IÔ|

Deux matenes au groupe nnurai m
trois du groupa central, se joueront
le jeudi de l'Ascension. Après les ren-
contres prévues le dimanche 30 mai
au calendrier, le championnat du grou-
pe romand sera quasiment sous toit,
un seul match — Renens-Vevey —
devant encore être joué. Il n'est évi-
demment pas tenu compte dans ce
calcul des éventuels matches d'appui,

La situation sera probablement moins
claire dans le groupe central, puisque
moins 'de la moitié des équipés auront
joué 24 parties. ."'• ,'¦' :

GROUPE ROMAND
Résultats : CaroijgerVevey 3-1, Mal-

lqy-Renens 2-0,. Martlgny-Chênols 0-0,
Raro'gne-Porward 3-0, Stade LauSanne-
Xamax.i-4 , Versoix-Yverdon 2-2.

Classements : 1. Forward 24 matches-
33 points r 2. Carouge et Xamax 23-
32 ; 4. Fribourg 22-29 ; 5. Raroghe 23-
29 ; 6. Chênois 23-23 ; 7. Vevey 22-
22 ; 8. Yverdon 23-21 ; 9. Versoix et
Stade Lausanne 22-17 ; 11. Martigny
23-17 ; 12. Malley 23-18 ; 13. Renens
21-6.

Programme de jeudi : Fribourg-Re-
•nens Versoix-Stade Lausanne. Diman-
che : Chênois-Fribourg, Malley-Carou-
ge, Rarogne-Martigny, Vevey-Stade
Lausanne, Xamax-Versoix. Yverdc-n-
Renena. : , . ¦

GROUPE CENTRAL
Résultats : Concordla-Fontalnemelon

3-0, Delémont-Langenthal 0-2, Nord-
tem-Berthoud 1-3, Wohlen-Olten 2-1,
Breitenbach-Emmenbrucke 0-0, Mlner-
va-Gerlaflngen 2-0.

Classement: 1. Berthoud 22 matohes-
33 points ; 2. Langenthal 22^32 ; 3, Ml-
nerva 22-30 ; 4, Delémont 21-24 ; 5.
Aile 21-20 ; 6. Emmenbruoke 22-20 ;
7..Concordia et Wohlen 23->2Q_;..9, Ol-
ten et Nordstern 22-19 V. tl, ; Fontai-
nemelon 20-18 ; 12. Breltenbach 22-17;
13. Gerlafingen 20-10.

Programme de jeudi : Breltenbach-
Mlnerva , Fontainemelon-Allé,, , Gerla-
Minerva , Fontainemelon-AUe, Gerla-
Berthoud , Gerlaf lngen-Emmenbrucke,
Langenthal-Fontainemeton, Minerva-
Nordstern , Olten-Delémont, Breiten-
bach-Wohlen .

Cinq rencontres
se joueront jeudi

® Trente joueurs de neuf clubs bré-
siliens, parmi lesquels Pelé, Didl, Garrln-
cha et Djalma Santos, seuls survivants
de la grande épopée de Suède, ont été conr
voqués par la Confédération brésilienne
des sports afin de constituer la sélection
nationale qui défendra son titre de cham-
pionne du monde en 1968 en Angleterre.
Ils joueront trois matches internationaux
face à la Belgique (3 juin), l'Allemagne
occidentale (6 juin) et l'Argentine (9 juin) .

M PPB

La commission sportive de l'Union
européenne de boxe a tenu une séance
au cours de laquelle elle a désigné le
Suisse Paul Chervet pour rencontrer
le Français Libcer, titre européen des
poids mouches cn jeu . Le combat aura
lieu au début du mois prochain , en
France. En cas de victoire, Chervet
aura trois mois pour défendre son ti-
tre. Par contre, si le Français s'Impose,
il disposera , lui , de six mois.

P. Chervet-Ubeer
pour le titre européen

des poids mouches



Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié,,, susceptible de prendre sous
sa responsabilité la partie adminlstra-¦ tlve de notre entreprise.

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

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

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

suisses. Travail à mi-temps
accepté.

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

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.

L sszsssr. ¦ - 

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable, bonnes conditions
de travail.
S'adresser aux :
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE) Tél. 7 52 39

Nous engageons tout de suite ou pour
période à convenir

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

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

JEUNE OUVRIER
ayant de l'initiative et désirant
se spécialiser dans une partie
du métier de la reliture —
coupes, pliages — trouverait
place stable ; semaine de cinq
jours, avantages sociaux, par-
ticipation aux frais de dépla-
cement, bonne ambiance ; con-
viendrait pour manœuvre d'im-
primerie.
Se présenter à: W. WALTHER,
Maujobia 8, Neuchâtel, tél.
5 75 91.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

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

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHATELOISE
cherche, pour date à convenir,

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

Entreprise de chauffage de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

MAGASINIER
ayant, si possible, connaissance
de la branche. Serait éven-
tuellement formé. Permis de
conduite d'auto indispensable.
Semaine de cinq jours. Cais-
ses maladie et de retraite.
Faire offres écrites sous chif-
fres P I 1720 au bureau du
journal.

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 P 3836 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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 candidats 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.

L'entreprise Pizzera cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour date
à convenir.

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

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 journal.

Acquisiteur d'annonces
est demandé pour plusieurs publi-
cations mensuelles bien Introduites,
disposant d'une clientèle étendue.
Candidats désirant se créer une
bonne situation stable sont priés
d'adresser leur offre, aveo curri-
culum vitae et références, à case
postale 1506, Saint-François, Lau-
sanne.

Calorie S.A.
Chauffage et Ventilation

i cherche, pour le ler août ou
. date à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylographe, de
langue maternelle française.
Nous offrons une activité va-
riée et intéressante, semaine
de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée.
Adresser offres, , accompagnées
d'un curriculum vitae, et de
copies de certificats : Ecluse
47-49, Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds jouera-i-elle
le rôle du trouble-fête ?

Fti |S| Jigs Imp ortante la rentrée de Cl. Forrer

Sport plein d'incertitude s'il en est, le
basket-ball suisse ne connaîtra son cham-
pion qu'à l'issue du dernier match de ce
championnat passionnant. Urania, qui est
le mieux placé après l'incompréhensible
défaite des Fribourgeois contre CA.G.,
ne devait plus se faire de soucis contre
ses deux derniers adversaires. Opposés à
Etoile Sécheron , relégué avec Servette , les
Genevois ont toutefois bien failli connaî-
tre une mésaventure qui les aurait placés
en mauvaise posture. Menés d'un point à
15 secondes de la fin , ils doivent plus à
la chance qu'à l'expérience d'avoir pu
réussir le panier vainqueur avant le coup
de sifflet final ! Ainsi, à un match de
la fin, les Genevois comptent un point
de plus que les Fribourgeois.

LE RETOUR DE CLAUDE FORRER
En fin de semaine, le champion sera

connu . Mais une surprise de dernière heu-
re n'est pas à exclure, car si Olympic
Fribourg devait venir assez facilement à
bout de Sanas-Merry Boys à la Vignettaz,
samedi soir, il sera déjà fixé sur le sort
d'Uranla qui rencontrera Olympic La
Chaux-de-Fonds, en ultime rencontre,
vendredi soir au Pavillon des sports de
la Charrlère. SI Urania gagne, il sera
champion. Mais cette surprise pourrait
bien venir de La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, tout au long de ce deuxième tour,
nous avions espéré que les Chaux-de-Fon-
niers allaient se reprendre et retrouver
l'équipe volontaire du premier tour. Nous
pensons que, pour cette dernière rencon-
tre, ils ont trouvé la solution , qui est de
loin la meilleure, en alignant Claude For-
rer qui a accepté de reprendre sa place
au sein de cette équipe qui pourrait bien
se trouver métamorphosée pour la cir-
constance.

Ces deux dernières rencontres nous per-
mettront d'e tirer la conclusion définitive
de ce championnat qui nous aura tenu en
haleine pendant de nombreuses semaines.
A. moins qu'une victoire chaux-de-fonnière

n'oblige Urania et Olympic Fribourg à
Jouer deux matches d'appui...

FINALES EN LIGUE B
Le tour final de Ligue B a débuté

et les résultats obtenus sont conformes à
nos prévisions de la semaine dernière.
Sion, qui s'était assez facilement débar-
rassé de Vevey, en match de barrage,
s'est incliné pour la première fois cette
saison sur son terrain . Lausanne-Basket,
favori de ce groupe, a gagné très logi-
quement et ne devrait connaître aucune
difficulté dans ses prochains matches con-
tre Stade Fribourg et SA Lugano. Fri-
bourgeois et Tessinois se sont rencontrés
au Tessin, et la petite victoire de Stade
Fribourg est tout en son honneur.

Dans le second groupe, Berne, vain-
queur de Birsfelden, est bien parti pour
la course à la première place qui lui
sera toutefois très sérieusement contestée
par Nyon. M. R.

Pour mémoire
Etoile Sécheron - Urania 51-52
Sanas-Merry Boys - CA.G. 58-47

CLASSEMENT
joués Pts

1. Urania 17 31
2. Olympic Fribourg . . 17 30
3. Stade Français . . .  18 29
4. Jonction 18 27
5. Fédérale 18 26
6. CA.G 18 26
7. Olympic La Ch.-de-Fds 17 25
8. Sanas-Merry Boys . . 17 25
9. Etoile Sécheron . . .  18 23

10. Servette 18 21
Résultats du tour final de Ligue B
Lausanne-Basket - Sion 60-35
Stade Fribourg - SA Lugano 40-39
Birsfelden - Berne 74-80

Chaleur ? Fins guidons et chefs de pièce
se sont endormis sur les vertes prairies

La chaleur (enfin !) et la perspective
de la trêve de moins en moins loin-
taine a fait dilater les canons ou som-
noler les tireurs. On ne sait au juste.
Toujours est-il que les fins guidons et
les chefs de pièce se sont endormis sur
les vertes prairies, délaissant presque
toutes leurs velléités offensives. Il est
vrai que ce dimanche incitait plus au
pique-nique dans l'herbette ou au coin
d'un bois qu'à la pratique du football.

QUELLE MISÈRE
Ainsi, les troupes de l'élite n 'ont fait

mouche que dix-sept fois : une misère !
Il s'en est fallu de peu qu'ils ne battent
tous les records de stérilité. Il est encore
heureux que Chaux-de-Fonniers et Ber-
nois s'en soient donné à cœur joie sur
la place d'exercice du Wankdorf. Emme-
nés par leur général respectivement
français (Skiba) et allemand (Merkle),
les troupes en présence — qui avaient
préféré le combat à la lumière des pro-
jecteurs plutôt que sous la chaleur dis-
pensée par Phœbus — se sont heurtées
dans la meilleure tradition franco-alle-
mande. Perdant par trois coups à rien,
les hommes du lieu se déchaînèrent su-
bitement et renversèrent tout sur leur
passage, avec la complicité du malheu-
reux soldat Deforel qui n'a pourtant rien
d'un « bleu ».

A la même heure, les Luganais — qui
avaient, passé les Alpes pleins d'ambi-
tions — se retrouvèrent sur les hauteurs
lausannoises. Là , sans complexe face au
seigneur de la guerre, ils appliquèrent
avec à-propos les règles de la guérilla.
Bien que leur contingent ait souffert de
l'absence de quelques éléments dont un
est particulièrement redouté, ils auraient
peut-être réussi si. les vêtements d'un
soldat de l'avant-garde ne s'était curieu-
sement pris dans les -mains crochues d'un
défenseur local... Bref , il y a eu de la
poudre dans l'air, mais l'explosion ne se
produisit pas — du moins sur le ter-
rain — et la forteresse lausannoise échap-
pa de justesse à l'attentat qui se mijo-
tait.

A Bellinzone, ce fut la mêlée ; une
mêlée correcte mais qui restera dans
toutes les mémoires. Délaissant parfois le
classique affrontement en ligne, les hom-
mes de main du Duc de Genève et ceux
du signor Bonlzzoni s'adonnèrent aux
duels, desquels personne ne sortit vrai-
ment vainqueur, Nembrini, l'homme de
paille du chef tessinois, ayant réussi à
passer deux fois en éclaireur les lignes
servettiennes.

COMBAT DE LA PEUR
Combat de la peur sur les bords de

l'Aar entre deux adversaires récemment
encore couverts de gloire. Us l'ont per-
due, et aussi beaucoup d'illusions depuis
le début de cette longue guerre. Unis
déjà dans les honneurs, lis sont restés
dos à dos dans la médiocrité, n'osant
trop découvrir leurs arrières, hantés
qu'ils étalent par la crainte de laisser
de nouveaux morts sur le champ de
bataille.

A l'extrême sud du pays, fes Chiassesi
ont cru longtemps en leur bonne étoile.
Jetant toutes leurs forces dans la ba-
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SAUVÉ ! — El* évitant ce but, Schaller a p eut-être sauvé Granges
de la relégation. Réponse au 13 juin... (Photopress)

garre afin de montrer à ces intrus du
nord que leur lointaine expédition n'était
guère appréciée, les Tessinois — prêts à
planter le drapeau de la victoire — tom-
bèrent sur leur séant lorsqu'une brusque
contre-offensive du mercenaire Ognano-
vic sapa leurs espoirs. Sur le Hardturm
zuricois et l'AUmend lucernois, les évé-
nements présentèrent sensiblement moins
d'Intérêt. Ici la compagnie de Vidjak ne
fit pas le poids, là la rencontre fut plus
amicale que guerrière.

TABLEAU DE CHASSE
Terminons cette chronique en publiant

l'hebdomadaire du tableau de chasse de
nos footballeurs-guerriers d'élite :

1 but : Ognanovlc (Bâle), Vullleumier,
Bertschi, Clerc (La Chaux-de-Fonds) ,
Coinçon (Granges) , Rognon! (Grasshop-

pers), Bosson, Schnyder (Servette), Wal-
ker, Theunissen, Lehmann (Young Boys),
Kunzli (Zurich), Deforel (La Chaux-de-
Fonds) contre son camp.

2 buts : Nembrini (Bellinzone), Kunz
(Grasshoppers).

En raison de la carence générale des
tireurs d'élite, le classement général ne
subit que très peu de modifications :

17 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
16 buts : Blaettler (Grasshoppers).
14 buts : Daina (Servette), Quentin

(Sion).
12 buts : Wechselberger (Lucerne), Fri-

gerio (Bâle) , Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) .

11 buts : Ipta (Grasshoppers) , Nemeth
(Servette).

10 buts : Grunig (Young Boys), Kunz
(Grasshoppers).

LE « VIEI/X ». — En marquant
treize buts depuis le début de la
saison, Anker (à droite) a lar-
gement contribué à la situation

fl a t teuse  de son équipe.
(lnterpresse)

Et si le général Humpal enseignait aussi
à ses soldats les fables de la Fontaine ?

Les cadets, eux, n'ont pas ménagé leur
peine. Excepté sur le terrain de Baden
où rien ne réussit, ils firent feux des
quatre fers, atteignant vingt-quatre fois
le but . La fête la plus bruyante se dé-
roula au tir-pipes de la Maladière, . à
Neuchâtel, où les Soleurois, pourtant pas
réputés pour être ambassadeurs du beau
football, entrèrent sans difficultés dans
la maison de Jeu cantonalienne dont les
portes n'étaient pas fermées.

Les « jeunots » de l'entraîneur Hum-
pal n'avaient pas eu le temps de
charger leur carabine qu'ils souffraient
déjà de trois plombs dans les fesses.
Cessant de chantonner « T'en fais pas,
Pepi, on est les plus forts ! », les Canto-
naliens se souvinrent (un peu tard)
qu'un certain La Fontaine avait jadis
écrit une fable intitulée « Le Lièvre et
la tortue »...

VIEILLE GARDE
Leurs concitoyens du Locle mirent plus

de sérieux à l'a tâche et glanèrent jus-
tement le fruit de leur travail au dé-
triment pourtant des artilleurs de Thou-
ne, alors que du combat fratricide entre
Jurassiens il ne sortit ni vaincu ni vain-
queur. A Genève, le colonel E.M.G. Châ-
telain avait fait une nouvelle fois appel
à la vieille garde qui se comporte sou-
vent mieux que les recrues d'ici et là.
A Winterthour, le lion doit être plus
blessé que jamais : malgré deux coups
de pattes rageurs, il n'a pu venir à
bout de onze ours qui tentent de sortir
de leur cage où l'air est toujours irres-
pirable. Ailleurs, les artificiers ont été
plus avares de leurs exploits. Pourtant,
ceux de Bruhl et d'Aarau ne sont pas
parmi lés moins connus.

Il n'en reste pas moins que sept ti-
railleurs plus malins ou habiles que les
autres ont réussi à faire coup double,
ce qui n'apparaît pas souvent dans les
faits d'arme de nos « cadets ».. Mais
voyons plutôt le tableau d'honneur :

1 but : Gloor (Aarau), Renfer, Sehrt
(Berne), Weibel (Bruhl), Savary (Can-
tonal), Roth (Moutier), Mazimann (Por-
rentruy), Anker (Urania), Waser, Oder-
matt (Winterthour.

2 buts : Sandoz (Cantonal) , Thimm,
Maring (Le Locle) , Spicher (Thoune),
Krestan, Amez-Droz (Soleure), Robbiani
(Urania).

Malgré deux buts marqués à Cantonal,
le Soleurois Amez-Droz ne peut pas re-
joindre l'Argovien Gloor qui maintient
une fragile longueur d'avance. Léger re-
groupement derrière les deux chefs de

file, plusieurs prétendants ayant réussi
un ou deux buts. Le G.Q.G. annonce le
classement suivant :

17 buts : Gloor (Aarau).
16 buts : Amez-Droz (Soleure) .
14 buts : Thommes II (Bruhl), Luthi

(Thoune).
13 buts : Robbiani, Anker (Urania),

Lehnherr (Aarau).
12 buts : von Burg (Young Fellows).
11 buts : Roth (Moutier) .
10 buts : Stlel (Aarau) , Thimm (Le

Locle), Renfer (Berne).
BOUM

Deuxième Ligueneuchâ,e'°'se I La position de Couvet
est plus inconfortable que j amais

deuxième Ligue
neuchâteloise ï «

Les a f f a i r e s  d'Hanterive se sont bien
arrang ées. D' une part , l'équipe de Pé-
guiron est parvenue e'i se tirer d' un
mauvais pas en gagnant nettement sur
le terrain des Loclois , assez redouta-
bles dans ce deuxième tour. D'autre
part , Audax , qui parait en p erte de vi-
tesse, a perdu un nouveau point , sur
les bonis de la Suze cette fo is .  L'écart
avec les Italo-Neuchàtelois ayant ainsi
augmenté , il semble que seul Boudry
peut  inquiéter Hauterive. Même le chef
ele f i l e  eloit encore rencontrer Sain t-
Imier et Couvet , deux formations p lu-
tôt mal classées , il est prématuré de le '
sacrer champ ion. Mais , comme Bouelry
doit se rendre aux Charmettes, on
eloule qu 'il soit en mesure de battre
Audax sur son propre terrain . Diman-
che prochain , le champ ion sera proba-
blement connu ; le jour  de la Pente-
côte, il recevra, en terre neuchâteloise ,
le premier candidat vaudois : Nyon .
C' est dire qu 'il n'y aura pas de temps
mort et que les Neuchatelois ne béné-
ficieront que d' une semaine p -our se
pré parer , pour autant qu 'il n'y ait pas
égalité. Dans ce cas, il faudrai t  jouer
un match d' appui pour dési gner le
représentant neuchatelois dans ces
finales.

En queue , la situation s'est quel-
que peu éclaircie. Couvet , en perdant
contre Boudry, ne possède prati que-
ment p lus d' espoir d'éviter la culbute ,
l'écart ayant augmenté d' un point sur
Fleurier et les équipes qui le précè-
dent . Comme Couvet doit renc-ontrer
jeueli Hauterive à Hauterive , on ne
donne que peu de chance aux coé qui-
p iers de Périllard d'éviter la défai te .
Dans ce cas, la relégation serait quasi
automati que. Fleurier et la Chaux-de-
Fonds II se sont quittés dos « dos
avec satisfaction , comme Saint-Imier ,
lui aussi , a été content de prendre
un point à Audax. Il faudra i t  d:>nc

un miracle pour que les Covassons
se sauvent .

Etoile a tenu à f i n i r  la comp étition
en beauté. Pendant tes premières qua-
rante-cinq minutes , Xamax II .a tenu
bon ; puis , après le repos, les Siciliens
ont développ é un jeu magnifi que ct
réussi à gagner par 6-0 ! E. R.

Le classement est le suivant :
Matches Buts

J. G. N. P. p. C Pts
1. Hauterive 18 U 1 3 51 25 29
2. Boudry 18 13 1 4 37 20 27
3. Audax" 18 11 4 3 46 21 26
4. Le Locle II 18 11 1 6 48 27 23
f>. Etoile 17 S — S) 30 30 16
(i. Colombier 18 7 1 10 23 43 15
7. Saint-Imier 17 6 2 9 30 35 14
8. Chx-de-Fds II 19 5 4 10 34 46 14
9. Xamax II 19 5 3 11 29 43 13

10. Fleurier 18 4 4 10 25 44 12
11. Couvet 18 2 5 11 20 39 9

Floria ef Tkino dos à dosTroisième Ligue
neuchâteloise

Le fait du jour , dans le groupe I, est
la victoire remportée de justesse par
Cortaillod sur- le terrain de Buttes. Les
hommes du Val-de-Travers, en cas de suc-
cès, auraient diminué leur retard et con-
servé une infime chance de rejoindre les
hommes de Gerber.

LE « CARTON » DE SERRIÈRES
Le chef de file a donc franchi le

dernier obstacle sérieux qui se dressait
sur sa route. Théoriquement , CortaiHpd
pourrait être rejoint par Buttes ou Ser-
'rières, mais il faudrait qu 'il perde ses trois
derniers matches, fait impensable. Serriè-
res a joué jeudi contre Cantonal et, di-
manche, les joueurs de Bécherraz ont
enfilé un « carton » à Auvernier au cours
d'un match où le public applaudit à
quatorze buts ! Comète a mis fin à sa
mauvaise série en gagnant contre la lan-
terne rouge. Cela lui vaut de conserver
son quatrième rang. Corcelles n'a pas man-
qué l'occasion d'encaisser deux points con-
tre Cantonal II en pleine déroute, alors
que Saint-Biaise poursuit allègrement une
remontée vers le milieu de l'échelle. Sa
dernière victime, Xamax III, a pris une

sérieuse correction sur le terrain des Four-
ches (7-0).

TOUS DANS LE COUP
Dans le groupe II, la rencontre « au

sommet » entre Ticino et Floria est de-
meurée nulle (2-2) . Les ¦ Tessinois n'ont
plus qu'un match à jouer et possèdent
quatre points d'avance sur Floria. Leur
position est donc meilleure, car les gens
de Floria doivent encore affronter trois
adversaires. En queue, la situation devient
critique : quatre équipes, sinon six, sont
encore en danger. Salnt-Imler II, grâce
à son succès contre Superga, a dépassé
les Italo-Chaux-de-Fonniers mais sa place
n'est pas pour autant de tout repos. Les
Geneveys lutteront pour acquérir encore
deux points au moins afin de se mettre
hors de portée. Fontainemelon II est aussi
dans le lot de menacés et pourrait bien
se trouver en mauvaise posture s'il ne
réalise pas- encore quelques points, lui
aussi. On le voit, les dernières rencontres
seront très importantes, autant en ce qui
concerne la tête du classement que le bas
de l'échelle. Seul Le Parc envisage l'ave-
nir avec sérénité puisqu'il est le seul à
n 'avoir ni prétention ni souci. We.

. CLASSEMENTS
Matches Buits

Groupe I J G N P P C Pts
1. Cortailïod . . .  17 16 — 1 69 14 32
2. Buttes . . . . .  18 13 2 3 53 22 28
3. Serrières . . .  18 12 4 2 71 27 28
4. Comète . . . .  17 10 — 7 56 35 20
5. Corcelles . . . .  17 8 3 6 45 34 19
6. Saint-Blalse . . 16 6 3 7 49 46 15
7. Cantonal n . . 19 5 4 10 39 56 14
:8. Auvernier . . .  18 6 1 11 48 72 13
9. Blue Stars . . .  17 5 2 10 25 46 12

10. Xamax III . . 18 4 3 11 22 61 11
11. Fleurier U . . 19 1 — 18 29 93 2

Matches Buts
Groupe II ,1 G N P P C Pts

1. Ticino 15 10 5 — 54 15 25
2. Floria 13 9 3 1 38 17 21
3. Le Parc . . .  13 6 6 1 29 10 18
4. La Sagne . . .  13 4 4 5 20 28 12
5. Sonvilier . . .  14 5 2 7 29 46 12
6. Fontaine-

melon II . . .  13 5 — 8 40 45 10
7. Les Geneveys . 14 3 3 8 18 30 9
8. Salnt-Imler II 13 3 2 8 16 37 8
9. Superga . . . .  14 2 3 9 18 34 7

Quatrième ligue B™ Il JL -- "I ¦ I I' *--s°- » I raudra-t-il un match d appui
pour départager Ses deux équipes d'Areuse ?

Quatrième ligue
neuchâteloise

A deux doigts de la fin du champion-
nat de quatrième Ligue, il est intéres-
sant de faire le point de la situation
rtans cette subdivision. La région neu-
châteloise est divisée en cinq groupes,
répartis en principe géographiquement,
Le group e I est composé des équipes du
Vignoble ouest , le groupe H des forma-
tions du Vignoble est. Les équipes du
Val-de-Travers sont groupées dans le
groupe III alors que celles des Monta-
gnes et du Val-de-Ruz ont été réunies
dans les groupes IV et V.

DOMBRESSON EN VERVE
A une ou deux journées de la fin , on

ne connaît qu 'un seul champion : Le
Parc HA , dans le groupe V. Etoile IIA
et Le Parc IIA se sont précisément ren-
contres dimanche et Le Parc IIA, par
son succès, a creusé un écart défini-
tif. Dans le groupe IV, il reste encore
deux candidats : Le Locle IIIA et Dom-
bresson. Ces deux premiers étaient oppo-
sés dans le Val-de-Ruz et Dombresson
s'est imposé par ... 7-0. C'est pourtant in-
suffisant pour prendre la tête du grou-
pe, puisque les Loclois ont 14 matches
et 23 points , tandis que Dombresson suit
à un point ; 14 matches et 22 points.

Dans le groupe EU, il se présente une

situation probablement unique dans les
annales de l'Association neuchâteloise :
Areuse IA et Areuse IB mènent la dan-
se. Le classement est le suivant : 1. Areu-
se IA 16 matches - 26 points ; 2. Areuse
IB 15-24 ; 3. Travers 15-23. Areuse IB,
en gagnant son dernier match, arrive-
rait à égalité avec ceux de la IA et un
match d'appui assez sensationnel devrait
départager les deux équipes du même
club !

Dans le Vignoble, la situation a tour-
né à l'avantage de Béroche dans le trou-
pe I, suivi par Cortaillod II. Jeudi : Cor-
taillod II - Béroche qui vaudrait le titre
aux Bérochards en cas de match nul
ou de victoire. On le voit , les positions
sont très serrées et il faudra peut-être
avoir recours à un match d'appui.

COMPLICATIONS
Où les choses se compliquent, c'est bien

dans le groupe II. Hauterive II a abattu
une carte importante en évinçant Cres-
sier. Le vaincu est ainsi éliminé de la
course au titre. Quant aux réservistes
d'Hauterive, il leur reste un seul match
à jouer : contre Le Landeron, qui est à
égalité avec eux. Devant, Espagnol occupe
provisoirement le premier rang. Le clas-
sement se présente comme suit : 1. Es-

pagnol, 16 matches - 23 points ; 2. Hau-
terive II et Le Landeron 15-21. En cas
de match nul, Espagnol serait champion ;
s'il y a un vainqueur jeudi , il faudra
jouer un match d'appui aveo Espagnol
Du beau sport en perspective !

C. W.

Les trois équipes féminines (série D)
du TC Mall-Neuchâtel ont participé, di-
manche, au premier tour du champion-
nat national interclubs. Défavorisées par
le tirage au sort, elles ont dû jouer sur
les terrains de l'adversaire, mais n'en ont
pas moins remporté deux victoires sur
trois. Ainsi, TC Mail II et III prendront
part , dimanche prochain , au deuxième
tour de cette compétition.

Résultats : Stade Lausanne II - Mali I
2-1 ; Algie-Mail n 0-3 ; Stade Lausanne
I - Mail m 0-3.

Succès et revers
pour Se TG Mail

les matches j eudi et dimanche
Résultats : Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 2-2 ; Etoile - Xamax II 6-0 ;

Saint-Imier - Audax 1-1 ; Le Locle II - Hauterive 0-3 ; Couvet - Boudry
1-2. Programme fort chargé, cette semaine, en raison de l'Ascension. Jeudi,
quatre matches sont prévus : Colombier - Le Locle n ; Hauterive - Couvet ;
Boudry - Salnt-Imler ; Etoile - Audax. Dimanche, cinq matches sont affichés
au programme : Colombier - Xamax II ; Audax - Boudry ; Saint-Imier '-
Hauterive ; Couvet - Etoile ; Le Locle H - Fleurier.

TROISIÈME LIGUE
Résultats : Groupe I : Buttes - Cortaillod 1-2 ; Corcelles - Cantonal II

4-2 ; Fleurier H - Comète 2-6 ; Serrières - Auvernier 10-4 ; Saint-Blalse -
Xamax HI 7-0. Jeudi dernier : Cantonal II - Serrières 1-4. Groupe Et: Saint-
Imier U - Superga 3-2 ; Ticino - Floria 2-2 ; Sonvilier - Fontainemelon n
5-2 ; La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0. Le programme est fort
chargé car on jouera à l'Ascension et dimanche. Pour jeudi, neuf matches
et dimanche huit matches figurent au programme : Groupe I : Saint-Blalse -
Blue Stars ; Corcelles - Cortaillod ; Xamax m - Buttes ; Comète - Serrières ;
Auvernier - Cantonal n. Groupe II : Fontainemelon II - Le Parc ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Saint-Imier II ; Sonvilier - Superga ; Floria - La Sagne.
Dimanche : Comète - Auvernier ; Saint-Blalse - Fleurier II ; Xamax HI -
Cortaillod ; Buttes - Blue Stars ; Corcelles - Serrières. Groupe II : Le Parc -
Floria ; La Sagne - Fontainemelon II ; Salnt-Imler n - Ticino.
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(£§§11 BlËIttlH Aujourd'hui, conformément à la récente prise I

Bgjfcfe . LMU de position du peuple suisse décidant Sa f l̂̂ l

HlËI iâa ŜSl 
ven

*e ^u 'a'* pasteurisé à un prix normal ¦•$£f- .-

HKjËl plutôt que de « dumping », nous rentrons - '̂-:€- i

9KP&9 dans la légalité, appliquant le prix normal ! 3*5^
BBÈP de 85 centimes le litre. \ ¦'#?$'.

ffiRgb COOP Neuchâteï I '. ' |^



1

Sft wi BW BBB J^êMêS/T ' flfiW HISI BBB î B 
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Sécurité maxima
Kilométrage double
Confort total
Economie de carburant
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COUPLE 1res commerçant
pour diriger succursale d'entreprise, branche
véhicules, près de Neuchâtel.

Nous demandons : bonne instruction générale, j
aptitudes à mener pourparlers, bonne
présentation, candidats sachant travail-
ler de manière indépendante, ne crai-
gnant pas la peine, jouissant d'une répu-
tation irréprochable et ayant si possible
expérience de la vente.

Nous offrons : mise au courant dans la bran-
che ; activité intéressante, grande indé- i
pendance de travail, bonne possibilité
de gain (fixe et commission), caisse de
retraite, etc.

Faire offres détaillées, avec copies de certifi-
cats, références et indication de la date d'en-
trée la plus rapprochée, sous chiffres GX 1678 .
au bureau du journal.
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Important institut médico-éducatif de la campagne vau-
doise cherche "une bonne
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Traitement en rapport avec les capacités.

Adresser offres sous chiffres P X 37003 à Publicita s,
1000 Lausanne.
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engage K

ouvrières habiles et J
consciencieuses I

pour ses départements Remontages et Emboîtage
£ de réveils et pendulettes électriques g

Téléphoner ou se présenter à |

©

DERBY S.A. p
i, place de la Gare, Neuchâtel '£

Tel (038) 5 92 13 |

Maison de vins au centre de la ville engage §j
^ 

immédiatement ou pour date à convenir M

quelques |§j

EMPLOYÉS DE CAVE I

1 CHAUFFEUR-LIVREUR I
; possédant le permis poids lourds. M

Adresser offres écrites, avec prétentions de M
salaire et date d'entrée, sous chiffres I. W. 1632 S

au bureau du journal.

[ijÈ Maison de commerce de la place cherche à
f ï ï k  engager

1 magasinier-chauffeur
WÈ Pour ^es services de dépôts et livraisons à la .
*j| clientèle.

pljî Place stable, bon salaire, tous les avantages so-
Ij ïï ciaux d'une grande entreprise.

|ïp Personnes sobres et honnêtes, en possession du
gif permis de conduire pour voitures légères, sont
|Sj; invitées à faire leurs offres de service par écrit ,
pB avec certificats et photo, sous chiffres L E 1716
UM au bureau du journal .

La Fabri que de câbles électriques, à Cortaillod ,
cherche :

quelques OUVRIERS
é

habiles, ayant de l'initiative, capables d'être formés
aux différents travaux de càblerie ;

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 curriculum vitae et
prétentions de salaire, au bureau du personnel.
Tél. (03S) 6 42 42.

___».» ¦•«.¦.. • ¦¦ m „_mmwir
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.

Agence de voyages de Bienne

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employé (e)
si possible au courant de la branche voyages
ou s'y intéressant. Travail agréable et varié
pour personne ayant de l'initiative. Connais-
sance des langues allemande, française et an-
glaise indispensables.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres N G 1718 au bureau du journal .

La Banque des Règlements Internationaux à Bâle
cherche

habile sténo-
dactylographe

d'expression française. Très bonnes connais-
sances en allemand et sténo dans les deux lan-
gues. Age 19 à 24 ans. Bonne formation gé-

, pérale.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et références, au
Service du personnel de la Banque des Règle-
ments Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

f, ty  " 
* 

" . . 
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_W_ Fabrique

*. " ' A jj _ J d'appareillage
' "'A KBS&ÏS jfpifrBr Sa j  électromécanique

ttsSh5lMBL«>SL£fl cherche

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
comme chef d'une division de construction
pour appareils électromécaniques (automates).
Candidats suisses avec diplôme d'une école
supérieure technique (technicum) et quelques
années de pratique dans la construction d'ap-
pareils voudront "bien soumettre :

offres, avec curiculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à
^»/^p^f|»f^ Société des Compteurs
SDwLJJCAi il J de Genève

70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16

, _

On cherche
journaliers

pour travaux de vi-
gne et de jardin.
S'adresser à M.

Paul Oesch,
Favarge 95,

Monruz.

Association économique
cherche, par suite de démis-
sion honorable, une

COMPTABLE
pour tenir comptabilité d'une
caisse de compensation, de fa-
çon indépendante. Environ
trois demi-journées par semai-
ne. Bonne mise au courant par
la personne actuellement res-
ponsable. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites (avec
certificats, références et état
civil complet) sous chiffres
H V 1631 au bureau du jour-
nal.

il SI
$jl£iiki

EBAUCHES SA.
cherche, pour son département

OSCILLO Q UARTZ :

COMPTABLE
; au courant de la comptabilité d'exploitation et du calcul des prix
; de revient ;

DESSINATEUR
j pour schémas et construction d'appareils électroniques ;

MÉCANICIEN
j pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen de machines
! de précision ;

OUVRIERS et OUVRIÈRES
i pour l'atelier - quartz et pour divers travaux de câblage et de
s contrôle d'appareils électroniques.

\ S'adresser au
S Département OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
j tél. (038) 5 85 01. |

I v J

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

dessinateur-
constructeur

ayant si possible de la prati-
que.
S'adresser à Edouard Paskow-
sky S. A., constructions métal-
liques, Delémont, tél. (066)
216 85.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir :

un (e) poseur (euse)
de cadrans
un emboîteur
Travail uniquement en atelier
Faire offres par téléphone au 8 42 03.



A vendre magnifique

Studebaker Coupé
Silver Hawk 1958, 15 CV, Overdrive,
radio. Facilités de paiement ou re-
prise éventuelle. Tél. (032) 47 14 32.

Particulier vend

Austin Sprite
2 places, i960, pneus X, expertisée,
prix intéressant.

Facilités de paiement.
Tél. 5 96 25 aux heures des repas.
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EN NOYER FiNELINE OU NOYER D'AMÉRIQUE

293 cm x 34 cm, hauteur 200 cm 
^̂

composée de 24 pièces, modifiable à vo- 11 fjâte, JU Ê
lonté et selon vos besoins, la bibliothèque || |«JI Bë||J J» ¦
de vos rêves "̂̂

IMPORTANT : Notre programme COMBINO vous offre plus de 100 meubles
et éléments pour la composition de vos bibliothèques, studios, bureaux, chambres
à coucher, etc. COMBINO vous permet ainsi de combiner à volonté.

Grande place de parc

Fabrique de meubles

Le magasin est ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

cherche pour son bureau d'études de problèmes
i d'exploitation

1 INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
Nous o f f r o n s  : champ d'activité intéressant dans

les domaines suivants :
— automation
— rationalisation de la fabrication et du mon-

tage
—¦ aménagement d'ateliers (lay-out)
— organisation

Nous demandons : quelques années de prati que
dans les domaines cités.

Age idéal : 30 ans.
Les candidats suisses voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitàe , photo et
prétentions de salaire, àI — n. _II« yn ^JUIJX Société des Compteurs '
SODECO ''e Genève

70 , rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16
(référence 722)

Jeune homme, 25 ans, marié, ayant
fait 3 ans d'école d'infirmier en psychia-
trie, cherche place

d'infirmier
privé ou autre.

Paire offres sous chiffres 2498 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

On cherche

jeune employée de ménage
capable de soigner petit garçon de 7 ans
et d'aider au ménage. Belle villa près
de Zurich ; bonnes conditions, vie de
famille et tout confort.

Paire offres , avec photo, sous chiffres
31,619 - 42, à Publicitas, 8021 Zurich.

Régleuse
diplômée demande
mises en marche

à domicile. Travail
soigné. Ecrire, avec

conditions, sous chif-
fres JC 1714 au bu-

reau du journal.

Demoiselle de 25
ans, ayant .permis
catégorie A, cher-
che place de

convoyeuse
dans garage. Peut
aussi exécuter tra-
vaux de bureau sim-
ples ou éventuelle-
ment distribuer l'es-
sence. Adresser of-
fres écrites à D.W.
1708 au bureau du
journal.

Zuricoise, 17 ans,
cherche place pour
la

garde d'enfants
à Neuchâtel ou aux
environs. Durée 4
mois. Connaissan-
ces de français. —
Adresser offres sous
chiffres E. X. 1709
au bureau du jour-
nal

Montez balastore
vous-même!

Prix fr. 9.20 à 44.-
Largeurs de 40 à 260 cm

KJvsfLV W«V«iH 83 & U HZ.lUlnr LuMF Wl HWB T—\_B Bf L ML.w» IBM mÊ-tWi

— protège vos meubles, rideaux,tapis et plantes
— maintient clarté et fraîcheur

dans votre appartement
Démonstration et vente par votre magasin spécialisé

NEUCHATEL - TÉL. 5 4321  - BASSIN 4
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1 Nous reprenons votre i
i ancienne cuisinière M

I de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
» 26, rue du Seyon Jm

Table
de jardin

en formica, carrée
ou ronde

Fr. 165.-
fàale

à 1 rallonge
(100 x 65)

Fr. 154.-
Chaises

assorties
Fr. 32.-
Neubles

de cuisine
en tout genre.

Le magasin spécial!
se en meubles

modernes
A. Savoy

« Mon-Chez-Moi »
Vauseyon 15
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 95 90

2 fauteuils garnis
100 fr. ; 2 fauteuils

garnis 50 fr. ; 2
fauteuils Louis XVI,

rustiques, 150 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

Jeune fille, 18 ans,
cherche

échange
de vacances
à Neuchâtel, poul-

ie mois d'août ,
contre séjour à

Coire, dans famille
qui. parle le bon
allemand. Possibili-
té de suivre cours

d'allemand à l'école
cantonale, dii 6 juil-

let au 13 août.
S'adresser à : Dr

W. Griehl, Segnes-
weg 8, 7000 Coire.

A donner contre
bons soins chien
caniche croisé, 1

année ; bon gardien.
Tél. 6 52 22.

A vendre
• 7 paires de volets '

126 x 135 cm ; 1
machine à laver
Verwo, le tout

d'occasion, à prix
modéré. Téléphoner

au (033) 7 63 35,
dès 18 h 30.

A vendre
BATEAU

DE PÊCHE
expertisé avec

motogodille neuve
3 '/: CV, tous ac-
cessoires. Pour

renseignements,
téléphoner au

6 22 68 le soir dès
18 heures ou entre

12 et 13 heures.

A vendre •

.Opes Rekord
1965, blanche, 2

portes, vitesses au
plancher, freins à
disques ; excellent
état , 22 ,000 km . .

8000 fr. comptant. '
Tél. 4 17 57.

Particulier
désire vendre

Citroën
2 CV 1964

de première main,
24,000 km, état

impeccable. Prix
intéressant. S'adres-
ser à André Lugon ,

garage de la Ba-
lance. Tél. 5 29 89
ou 5 12 79 pendant

les heures de
travail.

A vendre
de particulier

Taunus 17 M
de Luxe

1959, 70,000 km, 4
sortes, en bon état

de marche. Ed.
Bloesch, Saint-
Aubin (NE).
Tél. 6 75 21.

. A vendre

Lambretta
modèle 1961,

125 cm3, roulé
30,000 km. Prix :

400 fr . Tél. 8 23 45.

A vendre pour
cause de décès une

Simca
Beaulieu

modèle 1959, en
bon état. Plaques

et assurances
payées jusqu 'à fin
juin . Voiture cédée

au plus offrant.
S'adresser à Mme
Germaine Henny,
Pasquier 11, Fleu-

rier, ou tél.
(038) 9 1145.

A vendre WËÊ P

MORRIS 1100
1964 |;
Superbe occasion H
de première main ¦
15,000 km |i
Toit ouvrant m
de la carrosserie H
TUSCHER si-
Essais sans en-I
gagement. i
Facilités de S
paiement jusqu'à M
18 mois iyi

Garage R. Waser 1
Rue du Seyon H34 - 38 m
Neuchâtel f f l

AGENCE 1
MG MORRIS 1
WOLSELEY f

J'achète d'occasion

VW
Tél. 5 69 29.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQjafTCtfcK^sez-
votfs au\ Garage
des FaMsJes S.A,
MeucMterxagerj -

B&nz et Sirmza,
qui oispûse t̂ou-
jours . d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

VW 1200
de luxe

modèle 1962, pla-
ques et taxes payées

jusqu 'à fin juin.
Tél. (038) 5 34 24

ou 5 34 23.

A vendre
MORRIS 850

de Luxe, 23,000 ltm,
excellent état , prix

avantageux. '
Tél. 6 21 15.

SIMCA 1000
1963

45,000 km
freins et embrayage

neufs

Fr. 3700.—
Garages SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

M.G.
Cabriolet 1963

42,800 km

F>. 6800.—
Garages SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre

piano
brun pour débutant .

Prix 200 fr.
Tél. 5 13 09 aux

heures des repas.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise (NE)
cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française-an-
glaise, (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau. —
Faire offres ou se présenter.

Atelier de pivotage demande

une ouvrière
connaissant si possible le mé-
tier, éventuellement mise au
courant.

Georges Gafner, Dombres-
son. Tel. (038) 7 14 18.

JEUNE OUVRIER
ayant de l'initiative et désirant
se spécialiser dans une partie
du métier de la reliure —
coupes, pliages — trouverait
place stable ; semaine de cinq
jours , avantages sociaux, par-
ticipation aux frais de dépla-
cement, bonne ambiance ; con-
viendrait pour manœuvre d'im-
primerie.
Se présenter à: W. WALTHER ,1 relhuHv Maujobia 8, Neuchâtel,
tél. 5 75 91.

On demande

coiffeur -
pour messieurs ou coiffeuse,
ou mixte, capable. Place sta-

, ble.
Faire offres : salon de coif-

fure  R. Iseli , Grand-Rue 5a,
Corcelles. Tél. 038 8 11 65.

A vendre

VESPA
150 ccm, bon état,

avec accessoires,
prix avantageux.

Tél. (038) 7 55 07.

A vendre

Lambretta
125 cm3,.en bon
état ; très bon

marché. Tél. 5 72 86,
après 17 heures.

Nous cherchons

mécanicien
sur

automobiles
ayant des connais-
sances des voitures

Fiat. Ambiance
agréable. Entrée
immédiate ou à

convenir. Garage
Sautier S A., car-

rosserie, 47, avenue
de la Sallaz-
Lausanne.

Tél. (021) 32 45 45.

Bar Derby cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 4 09 12.

Jeune ménage
cherche

personne
sérieuse

pour garder deux
jeunes enfants au
domicile des pa-
rents. Repas de
midi compris.

Adresser offres écri-
tes à OH 1719 au
bureau du journal.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

Bar 21 cherche

sommelier
et

garçon
de buffet
S'annoncer au
Café-Bar 21,

fbg du Lac 21,
Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

On cherche une

sommelière
libre tout de suite ;
bons gains, 2 jours

de congé par se-
maine. Tél . 6 41 26.

Travail de bureau
Homme d'expé-
rience cherche à
faire , à domicile

ou sur place, tra-
vail de correspon-
dance, facturation,
tenue des comptes,

etc. Téléphoner au
(038) 7 20 47.

Jeune
étudiante

allemande (20 ans),
désireuse, de se per-
fectionner en fran-
çais, cherche place
en Suisse romande,

pour deux à trois
mois, à partir de
fin juillet. Tout

genre de travail :
dans famille au-

près d'enfants, com-
merce ou hôtel.

Adresser offres à
Mme Benoist, bas

et lingerie,
29, Grande-Rue,

Fleurier.
Tél. (038) 9 15 95.

Jeune homme .
cherche place de

conducteur
de tracteur

où il aurait la pos-
sibilité de se perfec-

tionner en langue
française. Possède
également le per-
mis de conduire

cat. A et D. Faire
offres à Hans

Kuenzi , Vorgasse,
3135 Wattenwil,

près Thoune,

Buffet de la gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

sommelière
m sommelier
capables. Se pré-
senter le matin. —
Tél. (038) 5 48 53.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant le certificat de fin d'apprentis-
sage et deux ans de pratique de compta-
bilité cherche travail varié. (Langue ma-
ternelle allemande, bonnes connaissances
des langues française et anglaise, notions
d'italien. Sténographie allemande et fran-
çaise) .
Faire offres sous chiffres AT 1705 au bu-
reau du journal.

BIJOUTIER-
JOAILLIER

ayant l'habitude de la création,
cherche place pour entrée immé-
diate ou dat e à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10831 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Contremaître-mécanicien
31 ans, sachant l'allemand et le
français, cherche changement de
situation, région Neuchâtel .

Faire offres détaillées sous chif-
fres MF 1717 au bureau du jour-
nal.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

exécute à domicile tous travaux de des-
sins, vue d'ensemble, détails, dessins de
brevet, schémas et petites constructions.

Faire offres sous chiffres P 2982 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Femme mariée
cherche

occupation
de n'importe quel

. genre, mais seule-
ment pour l'après-
midi. Si possible
pour garder des

enfants ou pour lé-
gers travaux de

jardin. Ne parle que
l'allemand.
Tél. 5 J0 29.

Madame Jean WAGNER j f

9 très touchées de la sympathie qui H
(1 leur a été témoignée, adressent Bf
Bj leurs sincères remerciements et ïj
<m expriment toute leur reconnais- E
| sance aux personnes qui les ont H

r| Cornaux, mai 1965. S*

Je cherche
à acheter

GRANUM
d'occasion. No 3,
bois et charbon.

Tél. 8 27 58.
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Nous cherchons pour notre grande maison d'af f i -  Hl
H| liation en Suisse française, si possible pour entrée __

¦ îirhptpiir (PIIQP^ !i dbiicicui \cuocy |
Haï versé (e) dans la branche confection dame. §S|

¦ 
Nous attachons une grande valeur à l'employé cj ui. j |2i
connaît à fond les méthodes modernes dti com- 

^ j î
Ull merce de détail et qui pourra gérer avec succès ""
[. ^5 un département important avec très gros chiffre |;3|
*™ d'affaires. 0%

> Nous offrons activité presque entièrement indé- %jm
"J pendante et salaire correspondant au travail. 4 §jg
||S| semaines de vacances et prestations sociales élar- 

___
Nous vous prions d'adresser votre offre écrite , MH

Hl courte et brève, à notre direction . Discrétion gH
^a absolue assurée. H8

« B M i i II ¦ *'1ÉI Um_ \ -  Einkaufsienlrale der RheinbriickeAG |Jj*
Utengasse 6, 4000 Base! 5 W*

j§§j Telefon (061) 33 58 40, intern 223 _Isa fl

Hi &!£ fH M M H Hl TM M '_ M H H S I 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame Paul COLIN
remercie sincèrement toutes les j
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages, l'ont entourée pendant sa
douloureuse épreuve.

Qu'elles trouvent ici l'expression j
de sa reconnaissance émue.

Yverdon, mai 1965. jjj

GARAGE DU ROC I
vous propose ses occasions experfisées :

VW 1500, 1962, beige 11
CITROEN DS 19, 1964, jaune | I
GLAS Dolomit, 1964, rouge . j
OPEL Rekord, 1962, grise
OPEL Rekord, 1964, rouge '

v

BUICK Spéciale, 1963, beige ||
FORD Consul caravane, 1963, blanche
OPEL Capitaine luxe, 1960, bleue S
CHEVROLET Corvair, 1961, bleue ,'
OPEL Rekord, 1963, beige
ALFA ROMEO 1300, Sprinf, Veloce, bleue -,
FORD Taunus 12 M, 1956, beige "1
OPEL Caravane, 1960, grise 11

GARAGE DU ROC 1
Opel, Chevrolet, Buick, Alfa Romeo j :  i

Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42. |||

1 "-' j  Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à fl§

E TAPISSIER- 1
1 DÉCORATEUR 1

i j ¥, qualifié et consciencieux, auquel nous offrons Rf
j !| nn travail de premier ordre, intéressant et !*Tt
j *v , varié, un très bon salaire, avec augmentation f "Ç
i |ï *j progressive selon capacité. K

* •" R&BEJO:I-JB»!.''.'! tB—ib—wiSKx

Nous demandions

ouvrières
pour travail propre et intéres-
sant , en atelier.

Gravure Moderne, rue de la
Côte 66. Tél. 5 20 83.

Hôtel-restaurant cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; nour-
rie et logée.

Se présenter à l'hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour le nettoyage d'un cabinet
médical, 1 h % à 2 h chaque
soir. Tél. 5 41 13, ou faire offres
sous chiffres KD 1715.

oM$ Agence de VOyageS Organisation mondiale
Jf af ^5 kf  3001 Berne, Spitalgasse 2, tél. 22 35 45/6/7
,̂ J|gpSft * ainsi que Lausanne, Montreux , Genève, etc.

AITJ-W*'* Par*ez en Grèce
*oo^- sur les traces de Bacchus...

Voyage en groupe accompagné du 22 au 31 août 1965
10 jours - Fr.s. 1150.—

Vol par Cornet de la Cie OLYMPIC AIRWAYS '
Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux viticulteurs, vigne-

rons, œnologues, cafetiers et restaurateurs, marchands de vins,
enfin à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux ques-
tions vinicoles, ce magnifique voyage qui" allie l'intérêt profes-
sionnel au plaisir de passer de belles vacances dans un pays
plein de charme.

Les touristes, que les questions vinicoles n 'intéressent pas spé-
cialement, mais qui veulent participer à un voyage en groupe vers
la Grèce, peuvent parfaitement se joindre à notre groupe. En lieu
et place ' des visites techniques, nous avons toute une gamme
d'autres excursions intéressantes à leur proposer.

Voiis visiterez Athènes, Heraklion et Rhodes. Nombreuses
dégustations et visites de caves.

Demandez notre dépliant « Sélection du Monde Grèce 1965 »
dans lequel vous trouverez l'itinéraire détaillé de ce voyage.

A envoyer à l'agence WAGONS-LITS COOK la plus proche.

Veuillez me faire parvenir votre dépliant « Sélection du Monde
Grèce 1965 ».

Nom Prénom 

Rue No ,

Lieu -



13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 >h %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

i - .¦- • i

I E IMUM é̂MII lis U
MARDI 25 MAI 1965

Il y a un mélange de bonnes et de mauvaises in-
fluences ; les premières l'emportent.
Naissances : Les natifs de ce Jour seront à la fois
actifs, dynamiques, courageux et très réfléchis.

Santé : Risque d'accident. Amour :
Soyez plus nuancé et plus délicat
Affaires : Influence familiale favora-
ble à votre travail.

Santé : 4yez une nourriture plus
saine. Amour : Une personne intéres-
sante vous sera présentée. Affaires:
Vous pouvez affirmer vos droits.

Santé : Foie plus sensible. Amour !
Visite qui vous comblera de Joie. Af-
faires : Une protection peut jouer en
votre faveur.

Santé : Consultez , votre dentiste.
Amour : Anciens projets à remanier.
Affaires : Evitez de trop marquer une
hostilité.

Santé : Eliminez vos toxines.
Amour : Le hasard peut faciliter un
rapprochement. Affaires : Votre ta-
lent sera apprécié.

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Sortez en groupe. Affaires :
Excellentes influences pour détermi-
ner un nouveau projet.

: Santé : Evitez les mets trop épicés.
Amour : Vous pourrez faire des sor-
ties improvisées. Affaires : Votre ac-
tivité nécessite quelques changements.

> Santé : Risque de rhumatismes. !
Amour : Vous devrez comprendre j

: l'être qui vous aime. Affaires : Vous ;
saurez mieux utiliser vos relations.

Santé : Faites du yoga. Amour : Vo- !
tre aisance vous attirera l'admiration .

; Affaires : Vous pouvez être critiqué î
assez sévèrement. 

^

tSEIZISSZEi
Santé : Mangez davantage de fruits.

Amour : Ne donnez pas suite à une] aventure. Affaires : Vous aurez du
mal à suivre l'emploi du temps éta-
bli, j

Santé : Dormez de bonne heure.
Amour : Une intrigue légère évolue.
Affaires : Ne cédez pas aux sollicita- !
tions nouvelles. j

Santé : Faites un peu de culture \physique. Amour : Ne recherchez pas
les satisfactions d'amour-propre. Af-
faires : N'hésitez pas à vous déplacer.

¦

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de mi-
di avec miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Trois
femmes sur le dos. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
dé paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Le Collier de la reine.
16.25, fantaisie sur ondes moyennes.
16.55, le magazine des beaux-arts. 17.15,
la discothèque du curieux. 17.30, miroir-
flash. 17.35, cinémagazine. ,18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19îi& la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, visiteur d'un soir. 20.10, refrains en
balade. 20.30, De doux dingues, comédie
de Michel André. 22.10, les nouveautés du
disque. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, les chemins de la
vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Trois femmes
sur le dos. 20.25, mardi les gars. 20.35;
chansons-sélection. 21 h, hier et aujour-
d'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu

laire suisse. 7 h, informations. 7.05
musique légère. 11 h, musique baroque
12 h, succès allemands. 12.20, nos complt
inents. 12.30, informations. 12.40, mélo
dies de films et de revues musicales
13.30, accordéon. 14 h, émission féminine
14.30, L'Echo, Haydn. 14.50, chants, R
Schaedler. 15.10, andante varié, Haydn

15.20, mélodies extraites de Carrousel , R.
Rodgers.

16 h, informations. 16.05, 3 orchestres.
16.40, lecture. 17.10, E. Berger , soprano.
17.30, magazine international des jeunes.
18 h, informations. 18.05, musique récréa-
tive moderne. 18.30, le bulletin du jazz.
19 h, actualités, le Tour cycliste d'Italie.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
Orchestre symphonlque de Berne. 21.20,
agression et adaptation, exposé. 22.05 ,
pièces de J. Wyttenbach. 22.15, informa-
tions. 22.20 , pour les amateurs de mu-
sique.

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

magazine avec la page de madame.
19.20, publicité. 19.25, Suzannah, avec
Shirley Gemple. 19.55, publicité. 20 ;h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20,., carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu de A. Ro-
sat, collaboration R. Jay. 21.15, L'Inspec-
teur Leclerc, film de Mick Roussel, avec
Ph. NIcaud. 21.40, cours de bonheur con-
jugal, d'après André Maurois. 22.05, dé-
bat sportif. 22.30, téléjournal.

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

publicité. 19.25, Ma femme Suzanne.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, politi-
que mondiale. 20.35, la panne. 21 h, Le
Prince et la danseuse, film, 22.45, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.30,
championnats du monde de boxe. 14.05,
et 18.25, télévision scolaire. 18.55, livre,
mon ami. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20, championnats
du monde de boxe. 20.35, destin de Fran-
çois Mauriac. 22.05 , musique pour vous.
23 h, actualités télévisées.

Une véritable réforme de renseignement
est entreprise grâce au plan Fouchet

L 'op inion est surp rise et l 'opp osition f rançaise désarmée

De notre correspondant de Paris :
Malaise de l'université, crise de l'ensei-

gnement, grèves de professeurs, manifes-
tations d'étudiants, plaintes puis colère
des parents d'élèves, scandales du « bac » :
depuis sept ans, ces titres apparaissent
régulièrement à la « une » de la presse
française et sur les innombrables dossiers
qui ont encombré le bureau des cinq mi-
nistres de l'éducation nationale dé la Ve
République.

Chacun d'eux a tenté sa réforme, sans
résoudre les problèmes ni donner satis-
faction aussi bien aux maitres qu'aux
élèves On manque toujours dé profes-
seurs et de lycées, le niveau des élèves
baisse tandis que les difficultés des exa-
mens s'accroissent, on ne « fabrique » pas
assez d'ingénieurs pour un Etat moderne,
lés programmes se gonflent, les « barra-
ges » se multiplient pour l'accès à l'en-
seignement supérieur, l'orientation des
élèves ressemble à une improvisation ou

à uhe loterie, tout le monde est mécon-
tent, professeurs, élèves, parents.

La crise de l'enseignement a pris une
telle acuité qu'il n'est pas étonnant que
lé candidat à la présidence de la répu-
blique Gaston Déferre en ait fait le che-
val de bataille de sa campagne électo-
rale et le point numéro un de son pro-
gramme présidentiel .

Une vraie ref orme
Après les « reformettes », 11 fallait une

vraie réforme. De Gaulle en a confié le
soin à son actuel et jeune ministre de
l'éducation nationale, M. Christian Fou-
chet, qui vient de rendre public son plan
de troik ans.

Ce plan Fouchet de réforme de l'ensei-
gnement avait tant été critiqué avant que
ses modalités en soient connues que les
députés à qui il était communiqué et
l'opinion publique ont été agréablement
surpris et l'opposition désarmée.

C'est Un plan solide, cohérent, dont
l'application progressive et les possibi-
lités d'amélioration ouvertes par le mi-
nistre lui-même devrait aboutir à une
simplification, un rajeunissement d'un en-
seignement qui ne répondait plus aux exi-
gences de l'époque moderne. M. Christian
Fouchet, avec modestie; déclare qu'il au-
rait préféré une « révolution » qu 'il jugeait
nécessaire, mais son plan de réforme a, si
l'on songe à l'ankylose de l'université,
quelque chose de révolutionnaire.

Il ne règle cependant — et c'est le
grand reproche que lui ont fait les dé-
putés — que les problèmes des examens,
du baccalauréat, du choix et de l'orien-
tation. Il ne s'attaque pas à ceux de la
pénurie de professeurs et de locaux, à
celui de la rétribution des maîtres ou du
logement des étudiants. Pour que le plan
Fouchet soit efficace, il faudrait qu 'il
soit immédiatement suivi et complété
par un autre plan Fouchet s'attaquant à
ces problèmes d'intendance. Probablemen t
est-il déjà en chantier.

Le système
Alors, peut-être, les Industriels et écono-

mistes français n'auront-ils plus lieu dé
s'indigner que la Russie avec proportion-
nellement moins d'étudiants que la France
fabrique proportionnellement deux fols
plus d'ingénieurs.

Lé plan Fouchet s'attaque surtout aux
problèmes de l'orientation des élèves de
l'enseignement secondaire (lycées), du
« tri » des futurs Candidats à l'ensei-
gnement supérieur (université) , des « bar-
rages » ou examens et Concours et de là
formation des diplômés licenciés, agrégés,
docteurs, ingénieurs.

L'orientation des lycéens se fera à la
sortie dé la classe dé « troisième », soit
après quatre années d'enseignement se-
condaire. Ils sortiront alors du «tronc com-
mun » pour étire dirigés vers trois voies
qui constituent une première « spécialisa-
tion *.

Ces trois voies sont * littéraire », « scien-
tifique » et « téchnico-indUstrleile ». A l'en-
trée en « première », cinq spécialisations
sont possibles, correspondant aux cinq sor-
tes de « baccarauréat » : le « bac » « A »,
littéraire et linguistique donnant accès aux
facultés de lettres et de droit, « B » litté-
raire et économique donnant accès aux
facultés des lettres (sciences humaines)
et de droit (sciences économiques) , « C »
mathématiques et physiques, ouvrant vers
les facultés des sciences, « D », sciences
de la nature, vers les facultés dés sciences
(sciences naturelles) et les facultés de
médecine et de pharmacie, « E », tech-
nique industriel, ouvrant la voie vers les
écoles d'ingénieurs. L'examen probatoire
ou « première partie du baccalauréat » est
supprimé définitivement, les lycéens se
prépareront donc pendant deux ans (pre-
mière et « classe terminale ») aux exa-
mens du baccalauréat.

Prestige du « bac »
Celui-ci, comme c'était le cas avant la

Seconde Guerre mondiale, sera à la fois
un diplôme de fin d'études secondaires
et un permis d'entrer à l'université. Le
certificat de « propédeutique » ou « super-
bac » que devaient affronter les candidats
à une licence est supprimé.

Le système des certificats de licence
(quatre sont obligatoires pour une licence
d'enseignement) est simplifié. Les étu-
diants devront dorénavant, chacun dans la
discipline de son choix, effectuer deux
années d'études à programme fixe , une
année suivra pour préparer des certi-
ficats de « spécialisation » (par exemple
allemand pour un « littéraire ») et ceux
qui se destinent à l'enseignement feron t
ensuite une année de formation pédago-
gique.

Les diplômes universitaires seront eux-
mêmes modifiés. A côté de la « licence »,
un diplôme de « maîtrise » sera créé ul-
térieurement, intermédiaire entre la li-
cence et le « doctorat », qui sera désor-
mais surtout consacré aux disciplines de
la recherche.

Les facultés devront organiser des exa-
mens spéciaux afin de permettre aux

étudiants qui n'auraient pas le bacca-
lauréat de poursuivre des études univer-
sitaires.

Enfin, nouveauté, des « instituts » spé-
cialisés notamment dans les domaines
techniques seront ouverts aux candidats
mème non bacheliers, après examen. Lea
« instituts de formation technique supé-
rieure » créés par le plan Fouchet de-
vront former des techniciens supérieurs
avec des étudiants munis ou non du bac-
calauréat qui n'auraient pu entrer dans
les grandes écoles d'ingénieurs au nombre
de places limitées comme- Polytechnique,
Centrale, Mines, etc. Ces instituts donne-
raient Une formation moderne alternant
les.̂ . stages en usine avec les périodes
d'enseignement et eyployant une pédago-
gie adaptée.

Le baccalauréat, clef de voûte de
l'enseignement français, subit sa septième
modification depuis 1958. La « première
partie » est supprimée, mais la session de
« repêchage » en septembre est rétablie
ainsi que l'oral. Enfin, une épreuve de
« français » sera désormais obligatoire
pour tous les candidats même « scienti-
fiques ».

La réforme sera appliquée progressi-
vement au cours des trois prochaines an-
nées et le ministre a admis que des
« retouches » seraient possibles.

L'argent ?
Comme l'ont fait remarquer les dépu-

tés à qui le plan était soumis pour
information et non pas pour qu'ils l'ap-
prouvent — il n'y a pas eu de vote et
la réforme sera appliquée par décret —
ce qui importe maintenant c'est de sa-
voir si l'Université aura les moyens de
l'appliquer . Rien , et surtout pas une ré-
forme de cette envergure, ne Se fait sans
argent et sans hommes. Le budget 1966
en tout cas semble ignorer le plan Fou-
chet et lie prévoit pas les crédits néces-
saires à la création d'assez de lycées,
d'universités, de laboratoires et au recru-
tement de maîtres suffisamment rétri-
bués et assez nombreux.

MOTS CROISES
Problème No 582

HORIZONTALEMENT
1. Lavage de tête.
2. Complète la vacherie.
3. Sorte de couverture. — Des Normands

y ont pour voisins des Picards. —
Abréviation.

4. Gardés. — Avaient autrefois des voi-
les, v

5. Mal rêvée. — Elle coupe ou elle rase.
6. Symbole. — La première en son gen-

re. — Sorte de cancre.
7. Qui seront donc revendus fort cher.
8. A croqué le marmot. — Point de re-

père apparent sur la côte.
9. Elle le fut. — Pronom.

10. Dans des titres. — Resserrées.
VERTICALEMENT

1. Oies. — Reçoit un boulin.
2. Productions littéraires. „

Solution «la No 581

3. Fruit aigrelet. — Le lièvre et le cro-
codile ont le même.

4. Pas brillant, en vérité. — Frais.
5. Lettre grecque. — Sort du lac La-

doga — Se répète pour interrompre.
6. Levée. — En désordre.
7. Sont souvent battus. — S'entendent

bien quand elles sont sœurs.
8. Fin d'infinitif. — Poisson-perroquet.
9. On peut y voir des têtes de linottes.

— Sans ressort.
10. Bottes. — Préposition.

NEUCHATEL
Lyceum-club : 20 h 30, causerie-récital.
EXPOSITIONS. — Galerie (les amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga (Auvernier) : Peinture
d'Evrard.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Ne

m'envoyez pas de fleurs.
Rex : 20 h 30, Les Bricoleurs.
Studio : 20 h 30, Pas un seul ne sur-

vivra.
Bio : 20 h 30, Mirage de la vie.
Apollo : 15 h et 2C h 30, D'Artagnan con-

tre les Trois Mousquetaires.
Palace . 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.

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

Les Amants de la Terre-de-Feu.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Homme de

Rio.
Pharmacies de. service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Marines... au feu.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je ne sais pas ce que signifie cette
» marque, déclara Cecil Barker , mais je
» l'avais bien souvent remarquée sur
» Douglas. — Moi aussi , fit le maître
» d'hôtel, mais mon maître ne m'en a
» jamais parlé. — Donc, conclut le ser-
» gent Wilson , elle n 'a aucun rapport avec
» le crime ; tout de même elle n'est pas
» ordinaire. »

» Le maître d'hôtel poussa une excla-
mation et montra la main tendue de
Douglas. — On lui a pris son alliance »,
» balbutia-t-il . « Quoi ? —¦ Mais oui ! Mon
» maître portait toujours sdn alliance au
» petit doigt de la main gauohe, au-des-
» sous de cette bague avec une pépite . »

c Copyright by Cosmospress », Genève

» — Il a raison » dit Barker. « Vous
» êtes certain que l'alliance était au-des-
» sous de l'autre bague ? —¦ Certain, tou-
» jours au-dessous. — Ainsi, le meurtrier,
» ou qui vous voudrez , a d'abord retiré
» cette bague à pépite , puis l'alliance, pour
» ensuite remettre la bague à pépite ! »

... que le taux d'expansion économique
de l'industrie gazière dans le monde est
l'un des plus élevés que l'an connaisse ?

... que l'industrie gazière suisse de son
côté, s'est résolument tournée Vers l'ave-
nir  et qu 'elle recourt toujours plua
largement aux nouvelles techniques .de
production et de distribution et à l'iu-
tefcônnexion des réseaux ?

... que lès nouveaux gaz produits à . par-
tir des dérivés du pétrole sont dètoxl-
fiés ?

... que les installations de cracklng des
usines à gaz pourront , le moment venu,
traiter également le gaz naturel ?

... que le Service du gaz organise une
campagne d'échange d'anciens appareils
de production d'eau chaude à gaz avec
des reprises de Fr. 80.—

Le saviez-vous...

Br JP ÛWMè Ww m u \

''™fS§ "!

1 ' i* ' yy dÊËÊÊM

•Smm ' fSfliJHHH

•'' •̂ "̂̂ '"ffiiikii m S sMfy '-a

'̂ ^^^  ̂l

NIMBUS

Copyright by P.O. Box . Copenhague

FERDINAND
. i - . . .  - —_—.

1 Copyright by Opéra Mundi

/k
YwJè

/ Wrf ?
\_W rv> "Q\>V

<y BJç



Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

SS 5ÏSlès F. GUTMANN

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

TISSAGE DU JURA
2300 la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

MEYSTRE
6L Co S.A.

PLÂTRE RIE - P E I N T U R E
PAPIERS PEINTS

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL &. 5 14 26
jjjM——————— ——^

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 table à temps.
Se recommande : Famille Schwander.
Mercredi avant l'Ascension exceptionnel-
lement ouvert.

Kei est un produit de lessive surfin, d'une douceur
incomparable et qui, à basse température déjà, déve-
loppe une efficacité exceptionnelle. Grâce à ces qualités
inédites, Kei lave à fond votre linge en Nylon, tout
fen le protégeant. De plus, Kei contient un produit
spécial (pas de produit à blanchir) qui, à chaque
lessive, à la main ou à là machine, éclaircit le linge
blanc en fibres modernes et lui redonne sa blancheur
originale. D'importantes fabriques de textiles comme
Nylsuisse (R), Helanca (R), Lycra (R), Perlon (R), etc.,
recommandent particulièrement Kei et ont permis l'im-
pression de leur marque sur l'emballage original.
Des millions de femmes ont été conquises par Kei
et l'utilisent régulièrement, car, à chaque lessive, elles
en ont une fois de plus la preuve : le blanc reste blanc
grâce à Kei.
Cependant, il est bien clair que le linge en Nylon
de couleurs est tout aussi apprécié que le linge en
Nylon blanc. Les fibres modernes de couleurs requièrent
également un traitement spécial . Trevira (R), Dralon (R),
Nylsuisse (R), Diolen (R), etc., sont des tissus très fins.
Par conséquent, .ils ne doivent pas être traités avec
n'importe quel produit, mais avec un produit de lessive
surfin, remp lissant les conditions que requièrent ces
textiles et assurant un maximum de durée aux fibres
et aux couleurs. Ce produit de lessive spécial existe
maintenant sous le nom de REI 65.

kei — le nouveau produit de
lessive spécial pour le linge
en Nylon blanc

Personne ne peut plus se passer des tissus en fibres
modernes tels que Nylsuisse (R), Helanca ((R), Perlon (R),
Trevira (R), Dacron (R), etc. Ils ont conquis les femmes
de ménage du monde entier.
Les expériences faites avec ces textiles durant de nom-
breuses années ont cependant démontré que, si ces
tissus en fibres modernes ont des caractéristiques spé-
ciales, ils requièrent aussi un traitement spécial.
Ce traitement spécial devrait permettre de conserver
au linge sa fraîcheur et son apprêt du neuf. Cependant,
avec les produits de lessive courants, de tels résultats
sont difficiles à obtenir. Aussi, une importante ligne
de produits spéciaux, ayant la propriété de laver
le linge de manière satisfaisante pour chaque ména-
gère, ont été lancés sur le marché.

A yo '̂ c-y ê$>oqtJ\B, fe îeimme
de ménage se doit
d'utiliser des produits de
lessive «spéciaux»
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Joie de vivre
&

Jeux animés...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gfp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Viserva 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 à voitures, juin septem-
bre Lit. 1500/1700 tout compris. Haute sai-
son, prix modérés. On parle français.
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Des dizaines de milliers de lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille d'avis de Neuchâtel , le p lus for t
tirage du canton. C'est dire que votre publicité portera à coup sûr I

Mmrâ ^rmyyy yvmy y oy ; vm.P
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Afin que chaque femme de ménage suisse puisse
essayer le nouveau produit REI 65, il existe main-
tenant sur chaque paquet de Kei, produit de lessive
spécial pour le Nylon blanc, 1 paquet d'essai gratuit*
REI 65, produit de lessive spécial pour le Nylon
de couleurs. Profitez de l'occasion pour faire connais-
sance avec ces deux précieux auxiliaires de la femme
de ménage moderne.
Demandez le paquet Kei avec le paquet REI 65 gratuit
chez votre détaillant habituel.
Promena S.A., 4000 Bâle 10. 6.4.65. nk/es

gratuitement REI 65

PRETS
rapides et discrets
m —IIIIMII I — il—¦¦¦ HII BII mmiBiM» mm

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________

Adresse: ________________________

Localité: __________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Le linge de couleurs reste
comme neuf

REI 65 ne contient pas de produits à blanchir chimiques
ou d'éclaircissants optiques qui pourraient nuire aux
couleurs. Les textiles lavés avec REI 65 gardent, même
après d'innombrables lessives, leurs couleurs fraîches,
lumineuses, et l'apprêt du neuf. Le succès est garanti,
car REI 65 est un produit de lessive surfin. REI 65
lave à fond votre linge, tout en le protégeant et tout
en préservant la luminosité des couleurs et l'élasticité
des fibres. Aussi, les fabricants de textiles recomman-
dent-ils REI 65, le produit de lessive avec garantie.
Un grand nombre de ménagères et de fabricants de
textiles ont déjà essayé et testé REI 65.

grâce au nouveau REI 65

« ... le linge de couleurs et la lingerie fine deviennent,
grâce à REI, tellement plus propres, plus agréables
au toucher et ils sentent si bon la fraîcheur. »

Mme U. A., à K.

« Le nouveau REI est tout simp lement sensationnel.
Depuis que nous avons- une petite fille, je ne peux
plus m'en passer. Le linge de couleurs reste comme
neuf, grâce à REI. » Mme B. V., à N.

«...j'ai vraiment tout essayé, mais je reste fidèle à REI.»
Mme L. Sch., à N.

« Même les ménagères les plus inexpérimentées ne
risquent rien en utilisant REI. »

Fabrique de textiles W. H. B„ à W.

Ci-dessous quelques avis
soontanés :

Plus de chemises en Nylon
grisâtres ou jaunies
Jusqu'à présent, le Nylon blanc devenait, avec le temps,
grisâtre ou jauni. Cet état de chose empirait à chaque
lavage. Heureusement, aujourd'hui, le problème est
résolu. Maintenant, le linge en Nylon blanc reste enfin
blanc, grâce à la double action de

Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin
Bernina Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à ia 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 de vue.

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

NEUCHÂTEL
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W£ ĵ>dmlt\ Ali Â * le kilo de biftek à 1 fr.,
—

^^^^^L^^^ îu 
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à crédit Fr. 876.— avec acompte Fr. 156.— et 36 mois à . . . A___ ^%sr - JÉSHI
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 ̂
0) l̂! litres, modèle de grand luxe, dégivrage et écoulement
I j _Y%$ entièrement a u t o m a t i q u e s , aménagement spécieux, iSLC  ̂^congélateur de 24 litres, superbe aménagement intérieur Fr. ^H- J& tJf •*"
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A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre po ur là
réponse. . ¦• ¦., , ...' }
Feuille d'avis

de Neuchâtel

¦JI.U.M.I. .I . I I  I _¦

1TOL170
à partir de 9990.-

10*1 *!OO C • Aménagement intérieur • Jantes de sport ajourées Nous vous attendons pour une
\y }—  l//r) unique • Haute protection course d'essai sans engage-

^̂  - . • Sièges avant avec appuî anticorrosive ment
p-"t f^nmnl rhénal à réglage progressif • Tous les modèles avec~'fc  Vy' 

¦ **J * • 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 à l'arrière matique sur le Combi
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121,2 portes 999a— 121,4 portes 10650. — 121,4 portes, boîte automatique Tl 95a— 1223,2 portes 11390. - 1223,4 portes 11950. — 122S, 2 portes, avec Overdrive 12190 -
121 Combi B portes 12100.- PV 644 960a- 1800S, avec Overdrive 18950.-

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

G A R A G E S  SCHENKER - H A U T E R I V E  (N E) Tél. 7 52 39

-g* Jjuidit
Hmiies

H œ pense à ,ftamel
I 

Memmel &. Co S.A.B
4000 Bâle H
Baumleingaasa 6 I
Té[.061-iZ46644 g
OSBBBSB M̂ B̂BISSS—m
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. C'est un appareil vraiment extraordinaire. Son maniement variété de réglages que l'amateur éclairé dispose d'un choix de poses
est si simple que le débutant le plus inexpérimenté en connaît presque illimité. Son troisième avantage, l'avantage que seule Migros
rapidement tous les secrets. En outre, il possède une si grande peut vous offrir, c'est son prix.

CHAMPION m, un champion pour

»S.-
CHAMPION I «Felica» 6*6 17.50 Films CHAMPION Noir et blanc 19 DIN Pellicules négatives MfflH âfe _Fly? _̂ -̂CHAMPION II Petit format 24x36 69.- 120 41/2 *6=16 poses, 6x6=12 poses, en couleurs 17 DIN Iffï 1 ¦ "H B"C_ B f̂c
CHAMPION lll Petit format 24x36 98.- 6xg = 8 poses l.~ 120 6*9 = 8 poses 2.75 iwH%Ma m%-W _̂W
CHAMPION IV Automatique 24x36 149.- 127 4x4=12 poses, 4x61/2 =8 poses 1.- 127 4*61/4=8 poses 2.75
Tous les appareils avec étui toujours prêt! 135~36 Petit format 24*36'36 ¦ ose3 17S 135~20 PetIt format 24x36> 20 Pose3 3'7S 611 VCIlte 3UX AtolléS MîgrOS

Demandez tous les renseignements et détails techniques dans nos magasins Migros. CHAMPION: une exclusivité Migros I (MM Portes-Rouges , seulement les films)
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Il n 'y a qu 'à en demander et , s'il le faut , à insister.
Car tout ce qui pétille n 'est pas forcément de la

Qualité et tradition
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confection messieurs

A vendre

BATEAU
modèle Kleppermas-
ter, prix très avan-
tageux, état de
neuf , ldéaï pour
camping, voile, ski
nautique. Adresser
offres écrites à H.A.
1712 au bureau du
Journal.

| Nous reprenons votre S
| ancienne cuisinière H

de 75 à 300 francs ! I
j aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
| 26, rue du Seyon m

I pourla nouvelle édition | M
1 de i lI l'ABC du détachage I J
m Que vous obtiendrez I p
I gratuitement dans toutes I ||
I drogueries et pharmacies. I ti

A vendre

vélo I
Condor pour dame ; B

bon état ; 60 fr. fe
Tél. 5 77 44, de 11 g

à 15 heures. çs

Pendule
More de luxe

Louis XV, noyer
massif , à vendre.

Téléphoner le soir
au 6 33 97.

A vendre j*p

équipement §
d'équitatipn f>
pour dame ;. par- g?

fait état , taille 40,
au prix de 200 fr . K

A.-C. Freymond, B
Pain-Blanc 11, w

Serrières. _$

ROBE de MAISON
*

Coupée confortablement dans un beau
tissu coton richement imprimé, cette

robe de maison est à vous pour

fgso
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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E»brique de chaussures à Môhlin(AG)

INVITATION
aux amis de la musique
à une présentation et démonstration des

orgues électroniques
Thomas
avec l'organiste, M. J.-F. BAKKER

mercredi 36 mai, à Neuchâtel, de 10 h 30 à 22 h
Salle du Casino tle LA ROTONDE Entrée libre

organisée par ;

RAUBER
é

Tout pour la musique

agence pour la Suisse

Montreux , Lausanne, Lucerne , Genève

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupiai, va-
leur ds catalogue Fr,
17.— tant expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

Xj £_W&___W&-

_______«>
tempi on peut en-
voyer 35 diverseï
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ba ll , etc.. pour Fr.
2.— en timbres-poste ,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Stcinwesst 'Oise 18,

Zurich

A venare

Granum
à charbon , 200 fr.

Tél. 5 62 89.

400 fr.
Je cède beau secré-

taire de style an-
cien , ronce de

noyer, longueur
1 m, hauteur

1 m 65 (imprévu
subit) . Urgent.

Tél. (021) 24 96 83.



Ne vous laissez pas enchaîner par vo»

RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES-BAÏNS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis.
Mitiigolf. Pêche. Téléph. (025) 3 60 55.

Le dernier amour
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Un célèbre romancier de 65 ans et une amazone de 30 ans...

ALEXANDRE DUMAS

fES amours d'Alexandre Dumas sont célè-
bres. Amours folles, pasionnées, attachantes.
Amours d'occasion nées d'une soirée à succès.

La dernière des femmes qu'il a aimées nous
est malheureusement assez peu connue. Comme
pour Mme Arnoux de l' « Education sentimen-
tale » de Flaubert, on a passé à côté de l'être qui
l'occupa le plus profondément : Adah Menken.
. Créature étrange que cette Adah Waacs Men-

ken qui, avant d'apparaître à moitié nue sur un
fougueux pur-sang sur la scène de la Gaîté , à
Pans, fit un peu tous les métiers.

D'origine juive, née en Louisiane, cette belle
fille , qui apprit à monter à cheval à 4 ans,
connaissait parfaitement l'anglais, le français,
l'allemand et l'hébreu. Elle avai t appris par cœur
les poèmes d'Edgar Allan-Poe. Elle donnait sur
lui des conférences pertinentes. Amie de Mark
Twain, à 20 ans, elle commença à écrire des livres
sur l'amour ; et buvai t un plein verre d'eau-de-vie
après chaque vers qu'elle coulait.

Trois fois divorcée, elle trouva un quatrième
mari pour légitimer l'enfant qu'elle attendait. Les
noces eurent lieu à New-York le 19 août 1866.
Adah prononça pour l'occasion un savoureux dis-
cours. El.Je dit notamment : Ce quatrième numéro
qiie je viens de prendre pour la lotcrie du bonheur
est" certainement' le bon... Deux jointe plus tard,
elle s'embarquait pour l'Euope en ' laissant un mot

à son mari : Que voulez-vous , j 'ai besoin de res-
p irer seule l'air du large...

« Viendrez-vous cher maître ? »
A la vérité, Paris l'attirait depuis pas mal de

temps déjà. Elle voulai t y faire une carrière en
1867. Ayant appris les succès foudroyants de Du-
mas, elle ne rêvait que de lui et , un soir , lui fi t
parvenir un message : Viendrez-vous, cher maître ,
me souhaiter la bienvenue au Théâtre de la Gaité.
Eh, oui ! elle avait réussi à se faire engager pour
un petit rôle dans une revue à la mode. Dumas ne
manqua lias l'occasion. Il y vint , d'abord, à la
Gaité , en spectateur. Puis comme la fille était jo-
lie, il y retourna en admirateur. Adah l'aurait
accueilli en ces termes : Oh ! que vous êtes gentil
et combien je vous aime I

Dumas, à l'époque , c'est-à-dire en 1867 , avait
65 ans. Il se dé plaçait de plus en plus difficilement.
Mais il n'avait rien perdu de sa -fantaisie, de ses
désirs de bien boire, de bien manger et de bien
rire. Il était connu de toute l'Europe et vait gra-
pillé tous les triomphes qu'un auteur peut espérer.
Même Victor Hugo en avait pâli d'envie. Les
années, hélas, commençaient à peser lourd.

Il pensa alors qu 'Adah Menken allait être sa
dernière revanche sur le temps. Après, il pourrait
vieillir, avec la satisfaction d'avoir suffisamment
aimé et été aimé.

Elle avait besoin de se faire admirer
Adah Menken , en 1867, était encore d'une

grande beauté. Elle avait un peu plus de trente
ans, beaucoup d'esprit et un corps — c'est Dumas
qui le dit — à donner le vertige aux hommes et la
jalousie ' aux femmes .

Leur liaison fu t  subite, passionnée et totale.
Adah avait besoin — un besoin pressant, invincible
— oui , jusqu 'à l'irrévérence ¦— de pouvoir glisser
clans le sillage d'un homme célèbre. Elle avai t
besoin de se faire admirer, de briller dans la so-
ciété des hommes et des femmes célèbres de son
temps. Et surtout, elle avait besoin de se racheter
d'une vie jusque-là assez terne. Dumas, lui , depuis
de longues années recherchait un être jeune qu'il
pourrait façonner à son image.

On les vit presque du joui - au lendemain dans
tous les salons, au théâtre, sur les bords des quais.
Ils riaient de tout et de rien , s'amusaient de la
farce la plus ridicule. Il suffisait qu 'Adah dise :
Alex, voyons ! suivez mes mouvements... et Ale-
xandre Dumas, malgré sa rondeur, se mettait à
sautiller sur place.

Adah avait un faible ': là photograp hie. Elle
exploitait tous les moyens pour admirer son por-
trait -à côté de ceux des hommes illustr .és. ,, 'A.vec ¦
Alexandre Dumas, la série était complète :•  en•
canotier, en jeune , fille , en amoureuse, '.. %.fi "'ser- '
vante , en esclave. Sa pose à lui ne variait guère :

immense, il occupait les deux tiers du document.
Les photos du couple se vendaient un peu partout .
Réaction : les jo urnalistes ridiculisèrent Dumas.
Il s'en moqua éperdument.

Il aimait Adah de tout son cœur. Des heures en-
tières , il contemplai t ses longs cheveux noirs et
l'éclat fascinant de ses yeux bleus qui lui faisaient
dire : Non, vraiment ! je n'ai jamais rien vu de
si lumineux et d'aussi beau !

Une splendide sorcière
Pour lui plaire, Adah lui racontait des histoires

extraordinaires qu 'elle prétendait avoir vécues. En
captivité , elle avait charmé des Indiens, rendu
malades des serpents à la piqûre mortelle, changé
les couleurs de certains fauves. Elle racontait aussi
comment, avec un pur-sang, elle avai t réussi à
sauter d'une montagne sur une autre montagne
alors qu 'elle était poursuivie par mille coupeurs
de tête.

« Maintenant , je suis un vieil homme !»
Dumas dut certes la quitter durant ses voyages.

Mais il la retrouvai t toujours avec la même fièvre, le
même amour et le même besoin de tendresse. Vois-
tu , lui disait-il, quand je te sens tiède ct soumise sous
ma main qui tremble , c'est comme si l'on me fai -
sait boire à une autre vie... Elle lui répondait :
Moi aussi je suis bien. Je suis heureuse d'être ai-
mée de vous p lus que personne ne m'a jamais
aimée.

En juillet-août 1868, Dumas se trouvait au
Havre alors qu 'Adah se blessait à Londres. Lors
de son retour la jeune femme s'arrêta au Havre.
Les deux amants se retrouvèrent dans la joie. Au
moment du départ, la femme dit : C'est drôle ! Je
vous quitte pour quel ques jours seulement et il
me semble que c'est pour toujours.

L'adieu était bien définitif. A peine eut-elle rega-
gné Paris qu 'elle tomba malade. Elle mourait le
10 août 1868. Quinze personnes seulement formè-
rent , dans le silence et l'anonymat, le convoi fu-
nèbre qui , de la rue Caumartin , allai t conduire
Adah au cimetière du Père Lachaise.

Dumas apprit la terrible nouvelle au Havre. Il
venait de rentrer chez lui après une longue pro-
menade pendant laquelle il n'avait cessé d'évoquer
le visage d'Adah. Il demeura stupéfait et comme
pétrifié à l'annonce de la nouvelle. Puis , en écla-
tant  en sanglots , il cria : Maintenant , je  suis un
vieil homme !

Il l'était devenu, en effet. Bientôt ses idées
s'embrouillèrent. Il n 'était plus que l'ombre de
lui-même. Rôdant comme une âme en peine, il se
mit alors à interroger ses souvenirs. Quand il
voyait un cheval blanc, il répétait invariablement :
C'est celui d'Adah ! Peut-être la voyait-il rayon-
nante et belle, chevauchant à travers campagnes
mers et nuages pour venir la rejoindre...

Maurice MÉTRAL.

_____ . _ •*
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La chronique des livres de P.-L. Borel

Quelle différence entre La Vie de Bal-
zac d'André Maurois ct le Tolstoï (1)
d'Henri Troyat ! La première de ces bio-
graphies est une œuvre d'art , où chaque
page est le résultat d'une réflexion el
d'une recherche ; chaque phrase y portE
son poids de pensée et contient une
formule sasissante. Le Tolstoï d'Henri
Troyat est un document énorme et foi-
sonnant ; la lecture, parfois un peu dif-
ficile , en est très enrichissante, mais
c'est au lecteur à s'orienter dans ce fouil-
lis de récits, d'analyses et de citations.
Ce n 'est pas une œuvre d'art , c'est un
conglomérat , un entassement de faits ,
avec ici et là une dizaine de pages par-
faites : celles où Troyat analyse les œu-
vres maîtresses de Tolstoï. Il est vrai
que, pour raconter fidèlement la vie d'un
tel homme, il faudrait y consacrer non
pas 800, mais 8000 pages. Au moins !

Quel est le sentiment qui domine en
face d'un être tel que Tolstoï ? Est-ce
l'agacement devant ses faiblesses, ses
prêches, ses inconséquences ? Est-ce
l'émotion devant son extraordinaire hu-
manité ? Oui, c'est bien cela. Et pour le
comprendre vraiment, il suffit , en som-
me, de laisser tomber, comme adventices,
les contradictions les plus flagrantes et
de s'en tenir à la ligne médiane.

Tolstoï est un homme qui a senti
plus vivement et plus fortement que
n 'importe qui ce que la vie a de grand ,
de beau , d'intensément poétique, mais
aussi ce qu'elle a d'horrible et de scan-
daleux. Chaque fois qu 'il se heurte à une
contradiction , il en est si blessé, si in-
fecté , qu 'il perj l pied et déraille. Il cher-
che alors son salut clans une solution

LÉON TOLSTOÏ
( ATP )

théorique et parfois simpliste. Mais bien
vite la puissance de son naturel le ra-
mène à la normale, et il rentre dans la
large voie de l'existence commune, pour y
communier avec tous les hommes, ses
frères , les bons et les méchants, les jus-
tes et les pécheurs. .

Twlstoï était devenu
Dieu le Père

Moins sensible à ce que la condition
humaine a d'inconfortable et mème
d'inadmissible, Tolstoï aurait été un
homme admirablement équilibré , et il au-
rait suivi sans broncher son programme :
raconter des histoires, enseigner son pro-
chain et organiser la vie dans une pro-
priété rurale . Cet homme, il l'a été quand
il écrivait La Guerre et la paix . Plus
de problèmes, plus de difficultés ; tous
les problèmes, toutes les difficultés, il
s'en déchargeait sur ses personnages ; à
eux à les vivre et à s'y débrouiller com-
me ils pouvaient. Tolstoï était devenu
Dieu le Père, il planait , survolant l'hu-
manité, bienheureux, pacifié, jouissant
d'une vision où tout concordait au bien
suprême.

Mais lorsqu 'il lui faut vivre , lui seul
et par lui-même, rien ne va plus. Tolstoï
se découvre bizarre , inhumain, sans axe,
livré aux pires tentations et impuissant
devant elles. Je suis laid , écrit-il, sale
ct mal éduqué au sens mondain de ce
mot. Je suis irascible, fastidieux aux au-
tres, immodeste, intolérant et timide
comme un enfant. Je suis autant dire
un rustre. Il se blâme encore d'être stu-
pidement vaniteux et expansif comme
tous les faibles. Il aime si peu le bien
qu'entre la vertu et la gloire, c'est la
seconde qu 'il choisirait. Et Tourgueniev
qui sentait fort bien ces contrastes di-
sait de lui : C'est un drôle d'homme, je
n 'en ai jamais rencontré de semblable et
je ne le comprends pas tout à fait. Un
mélange de poète, de calviniste, de fana-
tique ct de barine , quelque chose qui
rappelle Rousseau, mais en plus honnête,
hautement moral et cn même temps peu
sympathique.

Ce qui tue Tolstoï , c'est la conscience
qu 'il a, infiniment aiguë et quasi pa-
thologique, du côté nocturne de la vie.
Nous voudrions croire, vivre et aimer, et
tout entre nos mains se fane et se flé-
trit . Allons , se dit-il en se narguant , tu
scias plus célèbre que Gogol , Pouchkine ,

Shakespeare, Molière, plus célèbre que
tous les écrivains du monde, ct puis
quoi ? Tolstoï en vient à deviner , dans
la coulisse, la présence de quelqu 'un qui
se moque de lui. Ce quelqu 'un se réjouis-
sait de voir comment, après avoir gran-
di, après m'etre développe de corps ct
d'âme pendant trente ou quarante ans,
après m'etre tout à fait affermi et avoir
atteint ce sommet d'où l'on découvre
l'existence cn entier, je nie trouvais de-
bout , tel un imbécile, comprenant enfin
qu 'il n'y avait rien, qu 'il n'y aurait jamais
rien dans la vie. Et lui , ça l'amuse !

« Le plus horrible de tout
c'est la mort »

C'est le diable qui fait tout échouer ,
et contre le diable personne ne peut rien .
C'est lui , par exemple, qui pousse Tols-
toï à salir sa femme clans la Sonate à
Kreutzer , à prendre désespérément parti
pour la continence absolue, puis à se re-
nier pour faire à cette femme qu 'il aime
et déteste un treizième enfant. J'ai bien
peur d'être encore enceinte, note Sonia.
Tout le monde va apprendre cette honte
et l'on répétera avee malveillance la
plaisanterie qui circule dans la société
moscovite : Voilà la véritable postface à
la « Sonate à Kreutzer ».

Mais le plus horrible de tout , c'est la
mort , parce qu 'il est impossible de la re-
garder en face et que sa seule approche
suscite le désespoir et la folie. Quand
son frère Nicolas est mort , son visage
s'est crispé de terreur et il a balbutié :
Qu'est-ce que c'est ? Il faudrait surmon-
ter la mort , mais est-ce possible ? Quand
on réfléchit bien que la mort est la fin
de tout , il n'y a rien de pire que la vie,
Pourquoi s'agiter, travailler, puisque, de
ce qui était Nicolas Nicolaïevitch, il ne
reste rien ?

Il est de mode, dans certains cercles
littéraires, de médire de Tolstoï mora-
liste. Mais la morale, ou plutôt la théo-
logie du salut , est la conclusion gran-
diose et nécessaire de ces terribles an-
goisses. Si La Mort d'Ivan Ilitch est une
chose si belle — le plus beau morceau
de littérature qui ait peut-être jamais
été écrit — c'est que l'horreur de la
mort y monte jusqu 'au point où elle
devient absolument intolérable, et alors
la délivrance intervient. Chez Tolstoï
la torture morale est la condition de la
délivrance suprême.

Et là , comme ailleurs , Tolstoï garde
une sobriété , une maîtrise de soi , un goût
parfait . Ce grand écrivain qui se blâ-
mait d'écrire des romans parce que
c'était là une occupation futile , savait au
fond très bien que le bien et le beau
vont toujours de pair. Un véritable ta-
lent , écrivait-il, a toujours deux épaules :
une de ces épaules, c'est l'éthique, l'au-
tre, l'esthétique. Si le côté éthique s'élève
trop haut , celui de l'esthétique baisse
d'autant , ct le talent est contrefait. Et
en esthétique mème, il ne voulait rien
d'autre que la simplicité et le naturel :
Je n'ai jamais vu de lèvres de corail,

mais j'en al vu couleur de brique ;
d'yeux couleur de turquoise, mais de la
couleur du bleu de lessive...

La grandeur de Tolstoï est en som-
me quelque chose de très simple : c'est
tout l'humain, exprimé tel quel , dans une
transparence lumineuse. La formule, heu-
reusement, reste et restera éternellement
inimitable !

« Marée basse »,
DE BARBARA WALKER

Quel délice d'entrer dans un roman
tel que Marée basse (2) , de Barbara
Walker (traduit de l'anglais par Robert
Mengin et , Yvonne Henseler) . Dans cette
ile d'Extrême-Orient, au large de Chang-
haï , la petite Prudence, fille de mis-
sionnaires, s'imagine que tout dans la vie
est poésie. Sur la terrasse, au bord de
la mer , on sert le thé à l'ombre, dans
la fraîcheur ; sur les tasses, on voit le
Fousi-Yama. Les chats se frottent aux
robes des dames et le boy discrètement
va et vient, cependant que, dans la cui-
sine, on entend rire les cuisiniers chi-
nois. Puis on va se baigner, et du haut
du sampan on se jette dans une eau
verte et profonde , où les vagues scintil-
lent comme des flammes.

Mais si la vie est poésie , elle cache
de redoutables déceptions. David aime
Darcy, sa femme, et pourtant il a gardé
Naomi qui est toujours sa maîtresse —
la belle Naoml , qui se sait fascinante ,
qui en joue , qui est un peu vulgaire et
qui dit volontiers de n'importe quoi :
C'est sensationnel. Le charme, de ce ro-
man , c'est que l'on sait , avec Barbara
Walker , que la poésie n'est que menson-
ge, une poussière dorée jetée à la sur-
face des choses, et pourtant tout dans
ce livre en est imprégné et enchanté.
Barbara Walker s'est découverte artiste
grâce à la magie du souvenir.

« Fanina »,
DE PIERRE SABBACH
ET ANTOINE GRAZIANI

Fanina, de Pierre Sabbach et Antoine
Graziani, est un roman à grands effets
multicolores. Fanina est une ravissante
jeune fille dont l'empereur Tibère veut
faire une vestale. Destinée douloureuse ,
car Fanina aime le jeune et beau Gau-
lois, Vindex, et elle sera prétresse mal-
gré elle. Mais dans cette société domi-
née par Calvinus, pontife égrotant, et
l'empoisonneuse Locuste, on ne badine
pas ; la volonté de l'empereur est toute-
puissante. La ruse, la cruauté, l'amour ,
le fer et le poison font et défont les
destinées, dans un climat chaud , bar-
bare, splendide, et toujours follement ro-
manesque.

P.-L. B.
(1) Fayard.
(2) Pion .
(3) Editions de Trévlse, collection

Stendhal.

AVIS AUX AMATE URS
Prix de la Fondation Schiller suisse

Le Conseil de surveillance de la Fondation Schiller suisse ,
siégeant le 15 mai à Olten , a fa i t  les dons suivants :

A M. Henry de Zieg ler , de Genève , pour ses romans cl
ses œuvres diverses 5000 francs , à M. Scarp i, de Zurich ,
4000 francs , à Ruth Blum, Wilchingen, 3000 francs , à M.
Peter Bichsel, Zuchwil , 2000 francs , ù M. Reto Rœdel , Saint-
Gall, 2000 francs , à M. Remo Fasani, Mesocco, 2000 francs ,
à Mme Pierrette Micheloud , Paris , 1000 francs , pour son
« Valais de cœur », à M. Curo Mani , San Murettang-P ignia ,
1000 francs , et ù M. Giusep Durschei , Sedrun , 1000 francs.

Concours de musique de ballet
Deux prix du deuxième concours international de musique

de ballet de Genève ont été décernés ù des compositeurs
français. Un prix de 4000 francs  suisses a été at tribué' à
M. Louis -Noël Belaubre , pour son ouvrag e intitule « L'Ecole
des p ickpockets » ; un autre de 3000 francs  suisses au com-
positeur lyonnais Jean-Guy Bailly pour son œuvre « Sym-
p honie de danse ».

Au Portugal : peintures rupestres
vieilles de 20 ,000 ans ?

Les peintures paléolithiques découvertes en 1963 dans les
grottes de marbre d'Escoural , à environ 130 km au sud-est
de Lisbonne, seraient p lus anciennes que celles de Lascaux
et d'Altamira. Selon l' abbé Glory, du Centre national fran-
çais de la recherche scientif ique , qui a récemment visité
les grottes , elles remonteraient à une vingtain e de milliers
d' années.

La grotte d'Escoural a été découverte accidentellement à
la suite d' un dynamitag e dans les carrières de marbre. Les
ouvriers y trouvèrent une quantité d'ossements, de crânes
et de poteries qu'un examen ultérieur data de l'époque du
néolithi que. Des foui l les  p lus systématiques , entreprises aus-
sitôt sous la direction de M. Fitrinha dos Santos , de l'Uni-
versité de Lisbonne , aboutirent à la découverte de peintures
rupestres,  La p lupart de ces dessins représentent des tètes
d'animaux — chevreuil , sang lier , taureau — une silhouette
hy bride d'homme cl d' oiseau, et une f i gure humaine portan t
une sorte de couvre-chef en paille identi que à celui qu 'uti-
lisent de nos jours les sorciers en A f r i que. C' est cn exami-
nant la forme de leurs cornes , que l' abbé Glory a pu iden-
t i f i er  des animaux qui ont vécu il y a 20,000 ans.

Les dessins , tracés le p lus souvent en noir avec des
taches d ' oerc mais parfois  entièrement en rouge , révèleni
une affinité certaine avec l'art du paléolithi que sup érieur ,
connu sous le nom d'école franco -cantabrique.

L' exp loration de la grotte continue et des centaines d'au
très dessins pourront probablement être identifiés.

(Informations UNESCO.)

Jusqu'à un âge avancé, l'il-

lustre philosophe, Diderot, lira

le diable par la queue, en

dépit d'une œuvre prodigieu-

se et d'une notoriété univer-

selle.

Quand sa fille , la future

Mme de Vandeuil, tut sur le

point de se marier, il dut, la

mort dans l'âme , se résoudre

à vendre sa bibliothèque,

cette bibliothèque qu'il avait

composée avec amour, au

prix de tant de sacrifices.

Pour « faire » un peu d'argent.

Subitement , un acheteur

providentiel se présenta :

l'ambassadeur de Russie qui

agissait pour le compte de

son impératrice, Catherine II.

La souveraine, avec une

touchante délicatesse , se ren-

dait acquéreuse des livres,
mais Diderot devait les gar-

der « jusqu'à ce qu'il plût à

Sa Majesté de les récla-
mer ». Est-il besoin de pré-

ciser qu'elle ne les réclama
jamais ?

En outre, pour la conserva-
tion de la bibliothèque, elle
octroyait une substantielle

pension à l'écrivain. Et la
première annuité lui était

payée d'avance, sur-le-champ.
Diderot sortait enfin de la

quasi-misère où il se débat-
tait sans espoir.

Hélas, où sont les mécènes
d'anfan ?

Garlos d'AGUILA.

Mécénat
de j adis



H H S Biâ IwiwSvi'J BB ii^#wi Wr ^mt_wmsi*m4^mm m

: ^^  ̂
Vous 

ne p ay ez que -_^mIi; X y Je contenu: y< mN - 5(70 g Kaba Fr. 3.75s' 1

*' s;>:.:û.- :. ÉlIlllIllllR

^\ 
: • 

^
^

La boîte Kaba vous plaira et vous appré-
cierez son utilité à la table familiale: vos ,
enfants et vous-même pourront se servir
commodément pour préparer leur délicieux
déjeuner ou goûter Kaba.

Kaba est un puissant N'aimeriez-vous pas acquérir
reconstituant au goût exquis plusieurs de ces jolies boîtes
qui réconforte à toute heure. Kaba à la fois ? - Elles se

Kaba est prêtent aux emplois ménagers
facilement assimilable. les plus variés.
Les enfants en raffolent.
Maintenant en vente dans votre magasin d'alimentation !

Jusqu'à épuisement de notre stock !
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Jeudi 27 mai, jour de l'Ascension, tous nos magasins seront fermés. \ Crème """__ 
Mercredi 26 mai, nos magasins resteront ouverts jusqu'à 18 heures. 1 
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TfirIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 nm, «g© t
fond vert, gris, rouge . . . .  00," i

Mème qualité, 160 x 240 cm . 4©."

Milieux maquette, dessins Orie ..:, i
190 x 290 cm, crème, rouge . j a p  f
TOURS DE LIT, même qua - :ô S3." S
TOURS DE LIT, même qualité, n n
2 descentes + grand passage ©O." j
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX ! I

S?25 TAPIS BENOIT

A vendre

robe
de mariage

taille 42, modèle.
Mme A. Imark,
Vy-d'Etra 48,

la Coudre,
dès 19 heures.

A vendre
au prix d'été

fourneaux
à mazout

et charbon, citer-
nes. W. Fasel,

201G Cortaillod.
Tél. (038) G 48 04.

t

Totts outils
en I re qualité

^——— J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

MBSBOEB
I Chaque mardi |

SAUCISSE
\ ROTIR i

f I de porc, m
a de campagne m

ATRIAUX I
I de campagne 8
I BOUCHERIE- H
ï CHARCUTERIE H

Max Hofmann I
I 20, rue Fleury m
i Tél. 5 10 50 M

aB3Ksaiaaji^ "M(__Hg
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INGÉNIEUR LLLUIKI UII t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES,,,
TÉLÉPHONE (concession A, automates et sélecteurs)

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—
- Fr. 84.—

Service de révision
fonctionnant

impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
<P (038) 5 34 24

Gd-Rue 5, Seyon 16
Neuchâtel.

°° C" ¦¦¦ , ¦ J-* Arrivage de j ,
o j ug m-  POISSONS !
ô i&S'-g ' FRAIS

Kg * V de mer, salés, . S
o M) 0 fumés et marines 11

, * LEHNHERR FR èRES I
Q GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |
Vente ait comptant Û

¦:; HÔTEL DES PLATANES B
CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 j |
Spécialités : poissons du lac, brochet ||
au four, filets de perches, tru '.'.e M
du lac sauce ¦ hollandaise. f i

électricien <yyp

ŷ PI|B1 *̂' sC°S.A

BEQGMS NEUCHATEL
TÉl tl ? II 8HAMD RUE 4

i»% i°% A «fl» tr* Discrets iffl
PRETS Rap'des Ir ix L. B «J Sans caufion u i

— St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel —

VEUVE
distinguée, très bonne situation, désire
connaître monsieur de 55 à 60 ans et de
mêmes conditions pour amitié durable.
Aventure exclue.

Ecrire avec photo récente sous chiffres
P 2991 N à Publicitas S.A., 3001 Neuchâtel.

|Nos courses surprises|
ffl Ascension avec collation _ -„ ..
jj  27 mal dép. 13 h 30 *r- A"'"l
I Pentecôte avec repas
1 6 1uln gastronomique Fr. 38.-. I
| _J dép. 9 heures i

ii'un,di -df
e | avec collation „_ ,_

1 7 juta I dép' 13 heures i

U W V ë  « Service impeccable

HÂlLD l Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

Complé tez votre garde-robe...

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 7 Juin 1965,
à la salle Dlxi,

le Locle.

ORDRE DU JOTJR :

1. Procès-verbal .
2. Reddition

des comptes.
3. Dons.
4. Divers.

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

Gutmami
Avenue

du Premier-Mars

Réparafions
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.
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Chez tous les membres Usego de Neuchâtei et environs

Confiez au spécialiste

Q la réparation Q
Q de votre appareil 

^1 NOVALTEC |
est à votre service 55

Parcs 54 Tél. 5 88 62

I

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33 [

I Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LÉ LANDERON, chemin Mol 21 1

Activité dans tout le canton 1

Antiquités Valangin
A VENDRE
1 table à rallonges noyer ;
4 chaises Louis-Philippe ;
1 armoire Louis XV, vaudoise, en

noyer ;
1 an-moire vaudoise en noyer ;
1 table de salon Louis XIII et
4 ohadses ; •
1 morbier ; ¦
1 petit bureau de dame ;
1 armoire Louis XIII d'époque ; . .
1 commode à 4 tiroirs Louis-Phi-

lippe ;
1 petite biliothèque ;
2 lits de repos Louis XVI et Louis-

Philippe.

Tél . 6 93 41.

I DÉMÉNAGEMENTS
M petits transports

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
^s 

ou 
8 

13 
63

i 

Vendredi 11 juin 1965
GALA YÉ-YÉ A CORGÉMONT

ec Eddy Mltchell, Bomuald, etc.
Départ : 18 h 30, autocar : Fr. 9.50

Retour Immédiatement
après le spectacle

Inscriptions

liffRiifiltei
Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel



Ici, 88 ou 162 CV Ici, confort sur mesure j Sel, 9e plus grand coffre
et des succès en rallyes j de toutes

| Ses voitures de sport
La Sunbeam Alpine existe en deux va- L'équipement de la Sunbeam Alpine est | Même les bagages les plus hétéroclites
riantes: moteur 88CV, 1,6 1., d'une souple unique pour son prix. Les sièges-baquets | trouvent place dans la Sunbeam Alpine.
endurance. Un moteur qui a récolté d'in- confortables offrent un excellent soutien j On peut affirmer, sans exagération, qu'il
nombrables succès dans les rallyes. |; dans les virages. Les pédales, le volant et ¦ n'est pas possible de la remplir. En effet,
Ou aveo un moteur V8 de 162 CV, 4,2 I., les dossiers des sièges sont réglables' et derrière les sièges, il y a encore place
infatigable, d'origine américaine. Dès son adaptables à.la taille du conducteur. En j pourplusieursvalises. En d'autres termes,
apparition, victoires de classe dans les d'autres termes, ici, confort sur mesure et ] ici, voiture pour deux et volume de charge
rallyes de Genève et de Monte Carlo. En voyages sans fatigue. f pour quatre.
d'autres termes, ici, de la longévité. |

M i§$m®
Sunbeam Alpine, 1600ce„Fr. 12400.-.Sunbeam Alpine 260, 4_ff î£*. EM E$8 Mk im ^SSSm. Rrassr JBB «m aam4200 ce, Fr. 18000,- (Supplément pour hardtop Fr. 970.-) f ^2T M f f l  Êff lff l ÊLS& Jfer Mm ËmâÊÊ
Rootes Autos SA, Genève ^Jp %_0 S W^££ïi ^̂ 

MWÊS

NEUCHÂTEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16
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Dans son emballage verre, ^ ^ - '* H Le verre
la mayonnaise KRAFT reste <R Î̂ WIf" ' m : de 25Sg
crémeuse et douce jusqu'à i lfpï l̂iWMW iĤ L, * .-« iïi fr.2.20
la dernière cuillerée.C'est il" il , S-' * w '< avec
bien tentant, n'est-ce pas? m m^U f f l Ê Ê È Êm eScomPte
...et de plus bien pratique, i f « imÊÈÈ^Èm Jr i i A «PITAw - i -  AA. ' t mmm Lo VclloVous préférez cette mayon- ! iinaiCPi I & i m \  Ho iPR a
naiseenverre;elle estsiap- \ï j OHHd^gâ l WM 

' îe
1gf

3
pétissante et s'y conserve y. Â a0ec
parfaitement fraîche.. |m " ' I J:- J escompte

; ' " ' ' " |||p
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal 50 D3YÀNS-LSTS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm,
aveo têtes mobiles, protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvet,
| oreiller et couvertures de laine. Le
i divan complet, soit 6 pièces, 195 fr.
i (port compris) , par 2 divans com-
! plets, 380 fr. les deux.
| KURTH - BERCHER, tél. (021) i
| 81 82 19.
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Ifet. JE Ak ^pf

rtffirl' rfilAil A Ié I i y UJfciŜ f̂lULil̂ iaLr̂ "'--*'"
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* Agfacolor-Universal: ^T vivr  ̂îpour photos en couleurs et noir et blanc. ^  ̂
// //  Ĵ

j Pour photos à la lumière du jour et avec \̂A?V 
^

r

lampes éclair. Un véritable film universel, ^̂ ^allant dans chaque appareil, pour ^^
n'importe quel motif*. Le film qui rend la
photographie encore plus facile!

Universal: film de petit format WÊBSÊBÈLWeekend-film,12exp. frs 3,60 Ifi lB^̂ P I
Cartouche, 20 exp. frs 4.50 ^HÎ ^̂  ̂ S

36exp. frS 5.70 Jjgjjgfc

Universal: rollfilm frs 3=60 HI RESS^

Universal: film «Rapid» frs 3.60 ^̂ ^̂ S <:

Produits Agfa-Gevaert ^^^^^  ̂ fl

* Pour trouver des motifs intéressants et rhp>z votre 1
attractifs,demandez les cartes touristiques ~a , ir " z.. , I
Agfa avec guide photo. marchand Pro Photo I
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a 7 gammes d'ondes, 13 touches, cadran tournant fimmK
pour la détermination de l'heure locale, carte mondiale avec fuseaux horaires, 

^̂socle orientable avec boussole, prises pour antenne \3^
auto ou de bateau, enregistreur magnétique et pick-up, échelle éclairée très lisible,

instrument pour le contrôle des batteries.
C'est l'appareil utilisable dans le monde entier comme récepteur, aussi bien

que pour goniométrie. Frs. 698.- (sans pilles)

Transistor PHILIPS
= Qualité + Garantie + Service

GALERIE CLUB
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, Sme étage

Invitation au voyage 1965

Exposition philatélique
et culturelle internationale

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

Concours attrayant et facile ouvert à tous

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



La «doctrine atomique»
du Conseil fédéral

A propos de déclarations inexactement rapportées

Be notre correspondant de Berne :
Après d'autres diplomates, après des hommes d'Etat, M. Zehnder, ambas-

sadeur de Suisse à Washington, a dû se convaincre que c'est une entreprise
parfois risquée de répondre à des questions posées par des « informateurs »
dont le moins qu'on puisse dire est que le sens des nuances leur est aussi
étranger que l'intelligence de la musique sérielle l'est à une tortue de mer.
Et pourtant, il arrive que justement la nuance donne à l'information toute
son exactitude.

Donc, une agence américaine a mis,
dans la bouche de notre représentant of-
ficiel aux Etats-Unis, des propos qui sem-
blaient devoir placer la Suisse parmi les
candidats à l'armement nucléaire. Par le
truchement d'un de ses hauts fonction-
naires, le département politique a réta-
bli le sens et la portée des paroles de
notre ambassadeur, et montre que M.
Zehnder n'avait rien dit de contraire à la
« doctrine » gouvernementale, laquelle n 'a
pas varié depuis 1958. Mais peut-être ne
serait-il pas tout à fait inutile de la rap-
peler, puisque le compte rendu dénaturé,
diffusé par l'agence américaine, semble
avoir ému la presse de gauche et d'extrê-
me-gauche, qui croit pouvoir discerner,
chaque fois qu'est simplement évoqué
l'armement atomique, un péril pour nos
institutions et subodore le danger d'une
sorte de coup de force qui mettrait le pays
devant un fait accompli.

Une certaine initiative
Il y a sept ans, la question de l'arme-

ment atomique agitait l'opinion publique.
C'était l'époque, où, sous la présidence
de feu le conseiller d'Etat bernois Gio-
vanoli, se constituait le comité qui de-
vait lancer l'initiative visant à écarter
de notre arsenal défensif toute arme nu-
cléaire, quelle qu'elle soit.

Ce projet d'ailleurs inquiétait aussi cer-
taines gens de gauche et, au début de
juin 1958, la « Schweizerische Metall und
Arbeiter Zeitung », organe officiel de la
F.O.M.H., la plus puissante des fédéra-
tions ouvrières rattachées à l'Union syn-
dicale suisse, publiait un retentissant ma-
nifeste, signé de 35 socialistes et syndi-
calistes, où l'on pouvait lire, notamment,
ce passage significatif :

SI, comme les soussignés, on continue
à tenir la défense nationale pour néces-
saire, cela implique le devoir de mettre
entre les mains de nos soldats les moyens
de défense sans lesquels leur volonté de
résistance serait d'emblée dénuée de sens.

La position du Conseil fédéral
Un mois plus tard, le Conseil fédéral

jugeait nécessaire de fixer sa position. Il
publiait une déclaration officielle — qu'il
n'a jamais revisée — et dont voici le
passage essentiel :

Dans la mesure ou d'autres pays adop-
teraient des armes atomiques, notre ar-
mée, en ne le faisant pas, se trouverait
placée dans un état de faiblesse relative
qui — eu égard notamment à notre situa-
tion au centre de l'Europe — nous im-
poserait un risque dont nous ne saurions
prendre la responsabilité (...) Fidèles à
nos traiditions séculaires en matière de
défense nationale, le Conseil fédéral est
par conséquent d'avis que l'armée doit
recevoir les moyens les plus efficaces
pour lui permettre de maintenir notre
indépendance et de protéger notre neu-
tralité. Les armes atomiques font partie
de ces moyens.

Aussi, le Conseil fédéral a-t-il chargé
le département militaire de pursuivre les
études relatives à l'équipement atomique
de notre armée et de lui soumettre, en
temps voulu, son rapport et ses proposi-
tions à l'intention des conseils législa-
tifs.

On le voit, en déclarant que si les ar-
mes atomiques se mettaient à « prolifé-
rer », la Suisse « devrait se demander si
elle aussi ne devrait pas en avoir » (et
non pas, comme l'écrivait l'agence amé-
ricaine, que la Suisse « serait dans l'obli-

gation » d'en avoir), notre ambassadeui
n 'a pas faussé les intentions du Consel
fédéral.

D'ailleurs la déclaration gouvernemen-
tale de juillet 1958 est tout aussi claire
sur un autre point fort important : elle
précise bien que les études du départe-
ment militaire sont menées en vue d'un
rapport et de propositions destinées aus
conseils législatifs. Cela signifie que la
décision appartient au Parlement, que ni
le Conseil fédéral , encore moins le dé-
partement militaire, ne peut l'imposer.

Il est bon de rappeler aussi que, pai
deux fois, le peuple suisse, dans sa majo-
rité, a appuyé cette « doctrine », d'abord
en rejetant la première initiative anti-
atomique qui voulait interdire, en princi-
pe, tout armement nucléaire, ensuite en
réservant le même sort à la seconde ini-
tiative qui tendait à transférer du par-
lement au peuple, le droit de prendre la
décision définitive.

Pas d'ambiguïté
Ainsi, les propos tenus par l'ambassa-

deur de Suisse aux Etats-Unis en réponse
aux questions des journalistes ne sont ni
imprudents, ni ambigus. Ils refièrent exac-
tement la thèse officielle qui, d'ailleurs,
est toute proche de la thèse suédoise, tel-
le que l'avait exposée très brièvement M.
Thorsten Nilsson, ministre des affaires
étrangères, lors de sa récente visite à
Berne. Lui aussi, en butte à la curiosité
des gens de presse, avait déclaré : « La
suède, en matière d'armements atomiques,
réserve son entière liberté de décision.
Mais la question n'est pas actuelle. »

G. P.

Première session du groupe mixte
de travail du Conseil œcuménique
et de I Eglise catholique romaine

GENEVE (ATS). — Le groupe mixte de travail  récemment organisé
par le Conseil œcuménique des Eglises et l'Eglise catholique, romaine vi«ul
dé tenir sa première session du 22 au 24 mai; à l'Institut œcuménique de
Bossey, près de Genève.

Comme déjà annoncé, c'est pour
faire l'examen des relations actuelles
entre le Conseil œcuménique et l'Egli-
se catholique romaine et rechercher
la possibilité d'accroître leur com-

préhension mutuelle -et leur coopéra-
tion que ce groupe a été organisé.

Cette première session avait pour
tâche principale de préciser le mandat
du groupe et de définir ses méthodes
de travail. Le groupe n'a aucune au-
torité propre , mais doit faire rapport
de ses travaux aux instances devant
lesquelles il est responsable.

DES EFFORTS COMMUNS
Etant donné la nature de ce groupe,

une première session ne pouvait
qu'entamer la discussion sur ces dif-
férents points. Elle a fourni égale-
ment l'occasion d'échanger des infor-
mations qui se révéleront fort Utiles
au progrès des rapports œcuméniques
et établi les fondations sur lesquelles
les prochaines sessions auront à tra-
vailler.

Une auto
dans un ravin
Deux enfants de la même
famille grièvement blessés
(c) Toute une famille valaisanne s'étftj it
rendue dans les alpages . d'Ausserbleirg.
Au retour les six personnes prirent
place dans la même voiture. En des-
cendant la route escarpée qui conduit
au village la voiture sauta hors de la
chaussée et fit une chute de 150 mè-
tres dans un ravin. Quatre occupants
ont dû être conduits à l'hôpital. Les
plus grièvement atteints sont les pe-
tits Linus Théier, âgé de 7 ans, et son
grand frère Antointe, âgé de 12 ans.
Les deux grandes personnes hospita-
lisées sont Mmes Madeleine Leiggener
et Crésence Schmid. Le conducteur, M.
Leiggener, est indemne.

Ouverture d'une enquête
contre

un juge d'instruction
SAINT-GALL (ATS). —- La police

cantonale argovienne a eu à s'occuper
récemment de vol avec effraction , et
a dû collaborer avec la police saint-
galloise. Or, il est apparu , au cours
de cette première enquête, que M. Bru-
no D^nzlinger , juge d'instruction à
Saint-Gall , avait renseigné un couple
soupçonné, habitant Saint-Gall , sur l'en-
quête en cours. •

Un automobiliste bascule
dans les vignes...

à cause d'une guêpe

La mouche du coche
version moderne

(c)  Un automobiliste valaisan vient
de connaître une drô le de mésaven-
ture à cause d' une guêpe. Il circulait
en voiture, de Leytron, au hameau
de Produit. Lors de la traversée du
vignoble , une guêpe se mit à bour-
donner dans sa machine. L'automo-
biliste, M. Lucien Huguet, baissa la
vitre et sans arrêter sa machine,
essaya, à gestes répétés , de chasser
dehors la bestiole. Mal lui en p rit.
En e f f e t , il perdit alors le contrôle
du véhicule , bascula dans une vigne
qu'il « vendangea » sur p lusieurs di-
zaines de mètres. Il n'est pas blessé
heureusement... et la guêpe a disparu.

Arrestation
d'un délinquant

à Brigue

Après des exploits
sur territoire neuchatelois

(c) Depuis quelque temps déjà, la po-
lice neuchâtelolse recherchait un cer-
tain Jean-Robert F., âgé de 45 ans,
qui s'était rendu coupable de diverses
frasques dans le canton de Neuchâtel
notamment : vols, abus de confiance et
filouterie d'auberge. Sa fuite fut si-
gnalée au « Moniteur de police ». La
police valaisanne a réussi à l'arrêter
au moment où il arrivait en train en
gare de Brigue. II a été confié aus
autorités judiciaires neuchàteloises.

Un apprenti de Salvan se tue
à vélomoteur en rentrant chez lui

Parti dimanche pour une course à ski

C'est son frère qui a retrouve
son corps dans un pierrier

De notre correspondant :
C'est en vain que, durant une bonne partie de la nuit de dimanche à

lundi, la famille du jeun e Philippe Revaz, âgé de 17 ans, attendit son
retour. Le jeune homme s'était rendu à vélomoteur dans les Mayens de
Van , au-dessus de la localité, et devait rentrer dimanche soir pour repren-
dre, lundi, son travail d'apprenti menuisier. Le j eune Philippe ne rentra pas.

Lundi a l'aube, n'y tenant plus, son
frère partit à sa recherche, craignant
qu'un accident fût survenu. Il ne tar-
da pas à découvrir des traces inquiétan-
tes sur la chaussée au-dessus du ha-
meau des Granges. Il aperçut alors le
corps de son jeune frère, étendu dans
un pierrier baigné de sang. Il était mort.

Cadet de la famille

Le jeune Philippe, qui s'était rendu à
un concours de ski en montagne a dû
déraper sur la route en regagnant la
vallée et sauta alors dans le vide avec
son vclémoteu'r. Une colonne de secours
conduite par le gendarme local se ren-
dit lundi pour lever le corps du gouffre.
Le jeune Philippe était le cadet d'une
famille de trois enfants.

Scion l'enquête faite lundi matin, par la

pouce cantonale j e jeune XTJIIUI<I'<= au-
rait trouvé la mort dimanche, dans la
soirée déjà. Il avait quitté en effet les
Mayens à la nuit tombante. Il avait lui-
même participé à un concours organisé
par le ski-club de Salvan.

A pins de soixante mètres
En descendant, il manqua l'un des vi-

rages situé près de la Croix qui domine
la région. Il sauta alors un mur de six
mètres, avec sa machine. Le vélomoteur
resta pris dans les pierres tandis que
le corps du jeune homme fut projeté à
plus de soixante mètres plus loin. La
chute fut telle que la victime a été tuée
sur le coup.

Le jeune Revaz travaillait à la menui-
serie de M. Ernest Heinz, à Salvan, où sa
mort brutale a jeté, lundi, la consterna-
tion.

• ' • &V7 FAHE RK !
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CHÉRIE NOIRE (Suisse, dimanche)

Quelques minutes m'ont s u f f i  : cela a dû faire rire dans les chaumières.
Au nom du divertissement , tout sera aceeptè , sans trop de réserves.
Mais quel prix, ce rire ? Au prix de rép liques « téléphonées », de ficelles
de construction, d' acteurs qui « en rajoutent ¦» sur tous les p lans, d' un
public qui rit sur la bande sonore, pour bien nous faire  comprendre
quand nous, téléspectateurs, nous devons rire. Tout est là pour nous f a ire
violence, nous former à un rire dont il f au t  bien ' reconnaître qu'il est
de petite qualité. Mais — je le rép ète — j' « cn » ai supporté quel ques
minutes seulement.

LE BONHEUR CONJUGAL
(Suisse, chaque mardi, France, chaque samedi)

Z7ne comédie mise en scène comme une comédie musicale, prétendait
la réalisatrice Jacquelin e Audry,  avant le début de la série en France.
Depuis lors, le succès public ne semble pas très grand.

Ici aussi , on tente de fa ire  rire. Et ici encore , à quel prix ? Voici ,
tirés d' un numéro appelé CONFLITS MINEURS , quelques perles , bien
emballées dans des silences pou r forcer notre rire : « J e  crois que
Colette me trompe. — Ah , M. Domini que est déjà cocu ?» « T' en fais  pas ,
t'es pas encore cocu ». « Fernand , dit un g énéra l f a t i gué à son domes-
tique , au p ied ». Ajoutons que nous eûmes la « joie » de voir Colette
presque nue au bain , que trois fo i s  ses jambes nous apparurent haut
troussées, sous un prétexte de maille-qui-coule. Et nous aurons une bonne
idée de la qualité du comique salace de ce prétendu cours de bonheur
conjugal qui n'est qu 'une comédie vulgaire , aussi mauvaise que les
feuil letons familiaux américains.

LE CHATEAU DE VERRE (France, dimanche)
A CHÉRIE NOIR E, j' ai préféré  un des premiers f i lms  du grand cinéaste

René Clément. Une erreur de distribution, d' abord , rendait d i f f ici lement
crédible le personnage masculin p rincipal. Jean Mara is, en e f f e t , est for t
capable de jouer les amoureux romantiques et un peu contemplatifs ; lui
imposer un rôle d'amoureux f o u  tenait de l'impossible gageure. Le scénario
souf frai t  de quelques faiblesses : personnage d'Elena mal présenté dans
ses rapports avec Jean Servais , intrigue amoureuse progressa nt par à-coups
intattendus. Mais nous retrouvons là le problème lié à l'interprétation
de Jean Marais.

On peut n'être personnellement p oint sensible au type  féminin repré-
senté par Michèle Morgan. C' est un pe u mon cas. Ce visage aux longues
surfaces lisses , ces yeux clairs et pu rs, ce romantisme qui lui donne nn air
de sainte amoureuse : tout cela donne à Michèle Morgan une étrange
présence , qui doit être fascinante.  C'est à coup sûr , une grande actrice ,
ici dans un bon rôle et un assez bon f i l m .

Freddy LANDRY

Ouverture du procès d'un espion
Devant le tribunal correctionnel de Lausanne

D'un de nos correspondants :
Lundi matin, devant... le tribunal correctionnel de Lausanne (et non

devant le Tribunal fédéral , comme on pouvait s'y attendre), s'est ouverte,
sous la présidence de M. Bertrand de Haller, une affaire d'espionnage con-
cernant un Argentin, Augusto Atencio, né en 1913, â Lomas-de-Zamora (pro-
vince de Buenos-Aires), domicilié à Lausanne depuis 1952.

A. vit chez nous avec sa femme et ses
deux enfants. îl se dit représentant d'une
maison de Buenos-Aires, avec laquelle il
ferait, de temps en temps, des affaires
d'import-export.

Arrêté à Cointrin, retour de Madrid, le
15 juin 1964, sur mandat de la police
fédérale, A. est inculpé d'avoir exercé sur
notre territoire et à l'étranger un service
de renseignements politiques prohibé et
d'espionnage militaire au préjudice d'un
Etat étranger.

AU SERVICE DE L'URSS
A. est issu d'une vieille famille argen-

tine. En 1933, estimant les socialistes trop

modérés, " il s'inscrivit dans la jeunesse
communiste. Il était alors étudiant à
à Parana. A. est vraisemblablement entré
dans la clandestinité au service de l'URSS
pendant la dernière guerre. A. vint en
Europe en 1952, avec les siens, dans l'in-
tention, dit-il, de n'y demeurer qu'un an.
Mais voici douze ans qu'il est là, à Lau-
sanne, changeant deux fois de domicile,
ce qui n'a rien de suspect en soi.

En revanche, il a déployé, selon la po-
lice fédérale, une intense activité au sein
du parti communiste argentin et a par-
tiellement avoué avoir entretenu en Suisse
des contacts secrets avec des représen-
tants du service d'espionnage soviétique.

UN ROLE PARTICULIER
Il n 'est donc pas exclu que A. ait Joué

en Suisse et peut-être en Europe occi-
dentale le rôle que joua aux Etats-Unis
Rudolf Abel, jusqu'à son arrestation par le
F.B.I. le 21 juin 1957, En Suisse, A. a
collaboré à un service de renseignements
soviétique, entrant en contact avec cinq
agents soviétiques.

A l'appui de tout cela, s'étale sur une
table devant le tribunal la « panoplie du
parfait agent de renseignement », selon la
police fédérale : un appareil radio, trois
transistors, des serviettes et une grande
valise bourrée de documents de travail
(microfilms, papier -contact, imprimant
de façon invisible, appareils de photo, tex-
tes chiffrés, etc.).

L'ESPION IDÉALISTE
Au cours de l'enquête, A. mit complal-

samment en cause des fonctionnaires de
l'ambassade d'URSS à Berne mais feignit
de ne pas les reconnaître sur photos...
C'est évidemment l'enfance de l'art !
A. s'est toujours énergiquement défendu
d'avoir reçu le moindre traitement pour
ses services, agissant par pur idéalisme,
pour rendre service, « sporadiquement » et
sans connaître la portée de ce service.
Bien entendu, en fait de menus services
sporadiques, A. a rencontré plus de tren-
te fois des agents du S.R. soviétique.
La lumière n 'a cependant pas pu être
faite sur la plus grande partie de son
activité clandestine, lui-même s'entendant
à noyer le poisson.

On sait que A. a organisé un service
de renseignements et qu'il a aidé les
agents soviétiques à recruter de nouveaux
collaborateurs en Suisse. En ce qui con-
cerne notre pays, il aurait cherché en-
tre autres à découvrir des secrets de fa-
brication (rapport sur l'horlogerie suisse).
Il a accepté un mandat général de servi-
ce de renseignements, sans que des ren-
seignements militaires soient exclus.

UN CERTAIN « MICHEL »
Le premier contact de A. avec ' un

fonctionnaire de ' l'ambassade d'URSS à
Berne se situe à Genève, en 1956. Il s'agit
d'un certain Wladimir, qui devait se ré-
véler être M, Wladimir Kurkurine, en
poste à Berne.

De Wladimir, A. fut mis en contact
avec « Michel », en 1957, à qui il fournit
un rapport détaillé sur la situation poli-
tique en Argentine, puis, l'année suivan-
te;, un rapport sur l'horlogerie suisse, au
cours de nombreux rendez-vous, le plus
souvent au parc du Danantou, organisés
selon les meilleures traditions *du style
« lonsdale », entre autres.

L'après-midi, la partie la plus intéres-
sante a été soustraite à la curiosité de la
presse et du public : trois dépositions à la
requête du ministère public celles du
lt-col. Kern, chef de la section techni-
que de l'état-major général, et des ins-
pecteurs Gailloz, de la police fédérale à
Berne, et Pilliar, de la police cantonale
à Lausanne.

Cela a fait deux heures de huis clos,
en l'absence de l'accusé. Le tribunal a
notamment entendu le lt-col. Kern ex-
pliquer en détail les particularités des ap-
pareils utilisés par A. et le fonctionnement
de la centrale de Moscou en ce qui con-
cernait les messages.

LES TÉMOINS DE L'APRÈS-MIDI
On entendit des témoins, notamment

l'inspecteur Galloz, de la police fédérale
à Berne, l'inspecteur Pilliard, . de la po-
lice cantonale vaudoise, et le colonel
E.M.G. Kern, chef de la section technique
de l'E.M.G., à Berne.

On a entendu ensuite des témoins de
moralité cités par la défense : Mlle De-
nise Bidal, pianiste, M. Robert Marclay,
professeur, M. René Lombard, journalis-
te à Paris, qui pense qu'A.-a commis une
erreur par excès de générosité, sans me-
surer la portée de ses actes et lui garde
toute son estime.

Des autres étmoignages, notamment ce-
lui de Mme A., il ne résulte rien qui ai-
de à faire la lumière sur l'activité clan-
destine de l'accusé.

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 mai 24 mal
S'/i»/» Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
S'A0/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.70 d
3 Va Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2VI»/I Féd. 1954, mars . 92.80 92.80 d
3"/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3'/. CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3050.— 3040.—
Société Bque Suisse 2130.— 2130!—
Crédit Suisse 2450.— 2435.—
Bque Pop. Suisse 1445.— 1435.—
Electro-Watt 1720.— 1700.—
Interhandel 4880.— 4870. 
Motor Columbus 1240.— 1240.—
Indeleo 1055.— 1050.— d
Italo-Suisse 276.— 274.—
Réassurances Zurich 1920.— 1900.—
Winterthour Accid. 721.— 720.—
Zurich Assurances 4710.— 4710.—
Saurer 1340.— d 1335. 
Aluminium Suisse 5525.— 5500.—
Bally 1475.— 1450.—
Brown Boveri 1810.— 1800.—
Fischer 1450.— d 1440.—
Lonza 1430.— 1440.—
Nestlé porteur 2830.— 2800.—
Nestlé nom. 1860.— 1840.—
Oursina 4550.— d 4550.—

Sulzer ' 2770.— d 2730.—
Aluminium Montréal 131.— 129.—
American Tel & Tel 303.— 300.—
Chesapeake <te Ohio 297 '/i d 296.— d
Canadian Pacific 254.— 251V»
Du Pont de Nemours 1075.— 1061.—
Eastman Kodak 718.— 353 ex split
Ford Motor 243.— 242.—
General Electric 447.— 446.—
General Motors 450.— 450.—
International Nickel 401.— 399.—
Kennecott 484.— 483.—
Montgomery Ward . 166 Vu 168.—
Std Oil New-Jersey 341.— 338.—
Union Carbide 587.— 578.—
U. States Steel 222.— 222.—
Italo-Argentina 14 '/« 15 '/•
Philips 169.— 170.—
Royal Dutch Cy 172 Vt 173.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. G. 466.— 467.—
Farbenfabr. Bayer AG 443.— 447.—
Farbw. Hoechst AG 566'.— 567.— '
Siemens 523.— 528.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4930.— 4850.—
Sandoz 5495.— 5400.—
Geigy nom. 3760.— 3730.—
Hoff.-La Roche (bj) 58800.— 68400.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 980.— 980.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820.— cl
Rom. d'Electricité 530.— d 520.—
Ateliers contr. Vevey 710.— d 714.—
La Suisse-Vie 3550.— 3600.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 V* 119.—
Bque Paris Pays-Bas 283.— 283.—
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 560.— d 560.—
Sécheron porteur 410.— d 410.—
S.K.F. 369.— d 364.—

Cours Communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 21 mai 24 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300. o
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 10700. 10700, 
Câbl. et tréf. Cossonay 3700. d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5 5 0 — d  550. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 310ol— d 3126.—
Ciment Portland 4500.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475. 1475. 
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8500.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 05.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.r-t 96.— d
Etat Neuchât. 3l/i 1945 1ÛÛ,— 100.— d
Etat Neuchât. 3V1 1949 97.50 cl 97.60 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —.—
Le Locle 3VJ 1947 9835 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V» 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.25 d 88.25 d
Train Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96.— 96.— d
Tabacs N Ser 3'/J 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/•

BULLETIN BOURSIER

i «FI NI -SEC » I
| Service de nettoyage à sec j
A en 48 heures 1

ffcftsïx i
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CZZ^^n̂ mlsBmgB
Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

du 24 mai 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
USA. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Cours des billets de banque
étrangers

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

Marché libre de l'or

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil (lies Etats chargée d'étudier le
projet die loi fédérale isttir l'impôt an-
ticipé a pris position sur las divergen-
ces créées par le Conseil national pair
rapport à la décision amtèrieuire du
Coinseil des Etats. Quant à la question
de principe de la suipprossiom ou du
maintien du droit de timbre sur les
coupons, la commission a décidé à
l'iun an imité de proposer am Conseil des
Etats le maintien de sa décision anté-
rieure de saupprinner cet impôt. Elle
propose «ni ombre de maintenir à cinq
amis le délai transitoire accoirdé aiux
fonds immobiliers, que le Conseil na-
tional avait abaissé à trois ans. Au
suinplus, elle s'est ralliée aux décisions
du Conseil naibioinia l, en particulier à
celle de porter de 40 à 60 fr. le moti-
tan>t des intérètis de cantuetis d'épargne
libérés de l'impôt niniticiipô,

* Le IV Symposium de la Télévision
s'est ouvert lundi matin, il Montreux,
Près de 300 spécialistes, ingénieurs, tech-
niciens, journalistes spécialistes, venus
de 20 pays participeront à cette réunion .

Le maintien du droit
de timbre sur les coupons

Communiqué officiel des stations cantonales

(c) Ce n'est pas sans un froncement
de sourcils que les vignerons valaisans
ont pris, hier , connaissance d'un com-
muniqué officiel des stations cantona-
les d'essais viticoles de Châteauneuf ,
les invitant instamment à ébourgeon-
ner leurs vignes, en visant à produire
cette année non point de la quantité,
mais de la qualité.

L'avertissement est très sérieux, note
le communiqué , qui insiste pour qu 'on
évite toute surproduction et qu'on
laisse seulement deux sarments par
corne.

« Les difficultés du marché des vins
blancs suisses, disent les spécialistes
en la matière, vont obliger à déclasser

* L'assemblée de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile a adopté
une résolution adressée au Conseil fé-
déral et Uli demandant de libérer dès
que possible les frontaliers de l'appli-
cation des arrêtés fédéraux, concernant
la limitation et la diminution des
effectifs de la main-d'œuvre étrangère.

toutes les vendanges de fendant et de
rhin qui n 'atteindront pas le sondage
minimum fixé. Ce minimum sera plu-
tôt élevé et situé à 4 ou 5 degrés en
dessous des sondages moyens. Ce dé-
classement aura des répercussions im-
portantes sur le prix de la vendange. »

Notons à propos du johannisberg
que d'Importantes quantités ont dû
être vendues l'an passé comme fendant
et que les stocks de ce dernier demeu-
rent importants.

VALAIS : les vignerons devront
éviter toute surproduction



Apres le voyage « électoral » dans l'ouest de la France

Un texte serait soumis au peuple en 1966
De Gaulle est parti de I Elysée pour son avant-dernier voyage en province

en président de la République : 11 y est revenu en « candidat » à la présidence.
Tous les observateurs politiques, tous les journaux, sauf celui de TU.N.R., sont
d'accord sur la signification de cette tourée en Vendée, Anjou, Mayenne et Sarthe :
/¦*, fnf  un*, trtnrnnu dlpi>tnr!ilp

Mais au-dela de cette question de la
réélection que chacun considère comme
réglée, certains observateurs politiques es-
timent être maintenant cn mesure d'an-
noncer les réformes constitutionnelles que
le général, une fois réélu, fera approuver
par voie de référendum populaire.

de la République était élu au suffrage uni
versel direct , par le président d'un Sénat
élu au suffrage restreint.

Etant donné son âge, il était égale-
ment préoccupé par le problème de sa
« succession » qu'il souhaitait sans heurts,
sans vide, sans vacance même temporaire
du pouvoir. Les « gaullistes » de leur côté,
cherchaient un moyen d'assurer le main-
tien au pouvoir du « gaullisme après De
Gaulle ».

LE MÉCANISME
Ne pouvant en régime républicain dé-

signer lui-même son successeur, le gé-
néral De Gaulle aurait trouvé le moyen
de résoudre tous ces problèmes et de sup-
primer toutes ces inquiétudes en choisis-
sant lui-même son successeur, mais pour
une période limitée.

La réforme constitutionnelle qu'il se
proposerait de faire approuver par. réfé-
rendum dans la foulée de sa propre réé-
lection qu'il espère, triomphante en dé-
cembre prochain, serait la suivante : En
cas de démission ou de . disparition du
président de la République, le premier mi-

nistre devient automatiquement président
de la République, si la démission ou la
disparition se produit dans les trois der-
nières années du septennat.

Si la démission ou le décès se produi-
sent dans les quatre premières années, le
premier ministre assure l'intérim, ct doit
se présenter devant le suffrage universel
dips un délai de quarante jours .

VRAISEMBLABLE ?
Le projet prêté au général De Gaulle

est séduisant parce qu'astucieux, parce
qu'habile. Il semble vraisemblable.

Cependant, le général élu au suffrage
universel, légitimé par la volonté popu-
laire pourrait-il « imposer » un succes-
seur non élu à ce même suffrage univer-
sel ? Il n'y a pas aux yeux De Gaulle
de légitimité sans continuité, mais il ne
peut y avoir de continuité sans légitimité,
et il n'y a rien de légitime en dehors d*
suffrage populaire.

Cet argument retire beaucoup de sa
vraisemblance au projet tle succession ré-
vélé par certains journalistes qui se di-
sent bien informés.

Il est vrai que le général De Gaulle
peut toujours supprimer la clause de
« présidence automatique » dans es trois
dernières années du septennat ou pren-
dre sa retraite avant la fin des quatre
premières années afin que son successeur
affronta le verdict des électeurs.

De Gaulle aurait le projet de rendre
sa propre succession automatique

Le Portugal
se défend

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de première)

Ensuite, seule la Tanzanie accepte
qu'une « offensive », éventuelle parte
de son territoire. Tant Zambia que
Malawi ne veulent point servir de
base à une quelconque activité anti-
portugaise. La Zambie ne peut expor-
ter «on cuivre que par les ports du
Mozambique et de l'Afrique du sud.
Elle ne veut donc pas se mettre à
mal avec Lisbonne et se priver de
cette voie d'issue vitale. Des motifs
analogues freine l'agressivité du Ma-
lawi.

Or, les régions du Mozambique qui
touchent les frontières de la Tanza-
nie «ont presque inhabitées et diffi-
cilement accessibles. Y fomenter un
soulèvement populaire qui donnerait
du fil à retordre aux autorités de la
province est virtuellement impossible.
Attaquer à travers ces territoires se-
rait fort ardu.

Certes, des dangers sérieux existent
toujours aussi bien en Angola qu'au
Mozambique. Mais grâce à l'énergie
de Lisbonne — le Portugal maintient
en Afrique 90,000 hommes — ces
provinces portugaises d'outre-mer ont
évité jusqu'ici le sort du Congo.

M. I. CORY

Opération terrassement
dans un certain nombre

d'ambassades américaines
Ce sera la guerre aux micros clandestins

WASHINGTON, (UPI-APP) . — Le dé-
partement d'Etat a demandé un crédit
de 8 millions de francs pour
détecter les micros clandestins dans les
ambassades américaines.

U faudra, pour parvenir à ce résultat,
démolir entièrement les murs intérieurs,
les plafonds et les planchers des am-
bassades dans une quinzaine' de capi-
tales.

Cette méthode a notamment été utili-
sés à Moscou et à Varsovie. Dans la ca-
pitale polonaise, la note des travaux de
démolition et de remise en état — environ
60,000 francs — sera envoyée au gou-
vernement polonais.

Pour ces travaux le département d'Etat
a décidé d'envoyer sur place des ouvriers
et techniciens américains.

189 techniciens et ouvriers spécialisés
travaillant pour la marine américaine
seront notamment envoyés dans plusieurs
pays communistes sur quinze « chantiers »
de construction ou de rénovation d'im-
meubles abritant des ambassades ou des
logements du personnel de ces ambas-
sades. On ajoute que des plombiers, des
charpentiers, des électriciens et des plâ-
triers seront également envoyés à Franc-

fort , Beyrouth, Panama et Tokio pour
construire dans les ambassades de ces
pays des pièces spéciales de « sécurité to-
tale ».

Deux faits et certaines confidences, les
y autorisent affirment-ils. Les faits sont
les suivants : pour la première fois le
premier ministre a accompagné le général
De Gaulle pendant une journée entière
du voyage et notamment dans son der-
nier discours, à la Flèche, le président de
la République a déclaré qu'il était con-
vaincu que le peupla français restera
fidèle à ses institutions et qu'il le démon-
trera bientôt.

CONFIDENCES
Les « confidences » expliquent cette al-

lusion aux institutions. De Gaulle a pré-
figuré l'avenir. Il aurait l'intention, dès
le début de 1966, de soumettre au peuple
français un projet de modification de la
constitution qui ferait du premier minis-
tre, non seulement son intérimaire, mais
son successeur.

Jusqu'ici on croyait que le général était
opposé à la création d'une vice-présiden-
ce de la République réclamée par certains
U.N.R. et une partie de l'opposition favo-
rable à un « vrai régime présidentiel »
On savait qu'il estimait que l'intérim de
la présidence de la République ne devait
plus être assuré, alors que le président

Après le renouvellement du parlement belge

La constitution pourra-t-elle être révisée
BRUXELLES (ATS-AFP). — Après un dernier conseil des ministres,

le chef du gouvernement, M. Théo Lefèvre (social-chrétien) est allé porter,
hier matin,  la démission de son cabinet au roi Ranr lou in.

« Je suis inquiet quant à l'avenir du
pays », a déclaré M. Spaak (socialiste) ,
vice-président du conseil et ministre des

affaires étrangères, après l'ultime réu-
nion du cabinet.

« Les élections ont certes été un grand
succès pour les libéraux, mais ce parti
reste une minorité. Ce qui est plus gra-
ve, c'est que nous n'avons plus la majorité
des deux tiers pour la revision de la
constitution.

M. Arthur Gilson, ministre social-chré-
tien de l'intérieur, a confirmé, de son
côté, que la coalition avait bien obtenu
141 sièges sur 212 à a chambre mais
que la majorité des deux tiers était de
142 sièges.

Le programme
Interrogé au sujet de l'éventualité de la

formation d'un gouvernement tripartite
entre sociaux-chrétiens, socialistes et li-
béraux, M. Spaak a répondu : « Mais sur
quel programme ? Il faut que quelqu'un
cède. Le succès des libéraux — qui se sont
faits les défenseurs des francophones à
Bruxelles et en Wallonie — ne va pas
assouplir la position des Flamands. »

Les résultais définitifs
Voici la répartition des sièges à la

Chambre des représentants après les élec-
tions d'hier :

Nombre de sièges 212.
Parti social-chrétien 77 (moins 19) ;

parti socialiste 64 (moins 20) ; parti
pour la liberté et le progrès 48 (plus
28) ; parti communiste 6 (plus 1) ; parti
nationaliste flamand 12 (plus 7) ; front
démocratique des francophones 3 (plus
3) ; parti ouvrier wallon 1 siège (plus 1) ;
front wallon I siège (plus 1).

Au Sénat, les sièges se répartissent
ainsi : nombre de sièeres à pourvoir 106.

Parti social-chrétien 44 (moins 3) ;
parti socialiste 31 (moins 14) ; parti pour
la liberté et le progrès 23 (plus 12) ;
parti communiste 3 (plus 2) ; parti na-
tionaliste flamand 4 (plus 2) ; front dé-
mocratique des francophones 1 (plus 1).

Sur les 178 sénateurs, 106 sont élus
directement, 48 sont nommés par les con-
seils provinciaux nouvellement élus et 24
seront cooptés entre les sénateurs élus et
nommés.

Nouvelles élections ?
M. Lefèvre, devait déclarer à des jour-

nalistes qu'il n'excluait pas la possibilité
d'organiser de nouvelles élections dans un
avenir proche car il ne voyait pas com-
ment le projet de réforme constitution-
nelle pourrait être voté dans-la nouvelle
Chambre.

D'autre part , M. Paul van den Boey-
nants, président du parti social-chrétien,
a déclaré à la presse que la situation
nouvelle créée par les élections allait être
étudiée par le parti et que toutes les pos-
sibilités seraient examinées, y compris cel-
le d'une cure d'opposition .

M. Lefèvre a présenté sa démission
à l'issue d'un dernier conseil A Saint-Domingue les diplomates

tentent de former un gouvernement

Washington a lâché Barreras

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Apres environ un mois fertile en coups
de théâtre, la 'crise dominicaine paraît être sur. la voie d'un règlement
nolitiaue.

Les choses sont loin encore d'être Clai-
res, mais du moins les combats ont-ils
pratiquement cessé, la trêve de 24 heures
décidée la semaine dernière s'étant trans-
formée, malgré le général Barreras en un
« cessez-le-feu » dont le caractère provi-
soire évoluera vraisemblablement vers une
solution plus durable au cours des pro-
chains jours.

Washington s'efface
Premier élément de la recherche d'un

règlement politique. Le commandement
des forces américaines, devenues pour la
circonstance forces de paix interaméricai-
nes, est passé à un Brésilien , le général
Hugo Panosco Alvin, dont le général amé-
ricain Bruce Palmer devient le second. Le
général Alvin a sous ses ordres, outre les
« marines » et les parachutistes améri-
cains, des contingents symboliques de cinq
pavs d'Amérique latine : Brésil , Costa-Ri-

ca, Nicaragua, Honduras et du Salvador.

Parole aux diplomates
Les choses étant ainsi fixées les diplo-

mates s'efforcent de trouver une solution
politique à la crise.

M. José Mora, secrétaire de l'Organisa-
tion des Etats américains, avec l'aide des
deux envoyés du président Johnson, MM.
Bunby et Vance, et de l'envoyé de M.
Thant, M. Mayobne tente d'appliquer le
seul remède qui est possible à l'heure ac-
tuelle : former un gouvernement de tran-
sition avec une personnalité n'apparte-
nant ni à , l'une ni à l'autre des parties
en présence.

Barreras
rne «lan .s les brancards

Le nom de M. Antonio Guzman, minis-
tre de l'agriculture clans le gouvernement
du président Bosch , revient souvent dans
les informations en provenance de Saint-
Domingue.

De sources bien informées, on déclare
que les Etats-Unis feraient actuellement
pression sur le chef de la junte le gé-
néral Barreras pour qu'il se retire afin de
faciliter la tâche des médiateurs — mais
jusqu'à présent, il ne semble guère y être
décidé.

Vienne : lès relations entre l'AELE et la CEE

Un comité sera chargé d'élaborer des propositions
VIENNE (UPI-ATS). — Les ministres de l'Association européenne de libre-

j ehange réunis à Vienne ont décidé hier de charger le conseil permanent de
/association d'élaborer des propositions concrètes pour l'établissement de contacts
îvec la communauté économique européenne.

port sur ce sujet au conseil ministériel
de l'association à sa prochaine réunion
qiii aura lieu à Copenhague en octobre.

LA THÈSE DE M. WILSON
Le premier ministre britannique. M.

Wilson, a -déclaré qtie .soin gouverne-
ment s'inquiétait de 'l'approfondis sè-
ment du fossé européen et a qualifié
d'urgente une nouvelle tentative en vue
de surmonter la scission.

M. Wilson a indiqué qu'il n'aimerait
nas laisser les choses en venir là. 11 a

soumis au conseil une série de propo-
sitions en vue de (rapprocher les deux
zomes. 11 se rend compte qu'il ue se- ,
irait ni possible ni opportun de faire
un choix à Vienne et de lancer une
initiative concrète. Il espère qu'un _ co-
mité pourra soumettre des propositions
concrètes à la prochaine session du
conseil ministériel de I'AJEJL-E., qui se
tiendra à Copenhague cet automne.

Pariant de la surtaxe hritamnique, M.
Wiiilson a assuré crue son gouvernement
avait l'intention d'y renoncer « le plus
vite possible » .

LES SOUCIS AUTRICHIENS
M. Bock (Autriche), s'est déclaré dans

une lange mesure d'accord avec M. Wil-
son. Il a ajouté que son pays était par-
ticulièrement exposé à la discrimina-
tion de la part de la C.EJE. et me pou-
vait guère renoncer après l'échec bri-
tannique à entamer clos pourparlers bi-
latéraux avec Bruxelles.

Il a exprimé des réserves ait sujet du
projet suédois et nordique. L'Autriche
pense en effet que la réalisation de
tels projets ne faciliterait pas une en-
tente avec le Marché commun.

LE POINT DE VUE SUISSE

Le conseiller fédéral Schaffner, chef
du département de l'économie publique,
s'est montré réservé à l'égard des nom-
breuses propositions faites par ses col-
lègues.

Il s'est déclaré d'accord avec les pays
Scandinaves (favorable à une collabo-
ration avec la C.E.E.) pour autant que

ceux-ci s'efforcent de faire respecter en
entiter l'accord de Stockholm sur ' la
création de la zone de libre-échange.

En outre, la Suisse pourrait être en
faveur d'une reviison du traité à con-
dition qu'on y incorpore des clauses
destinées à assurer la libéralisation
réalisée au sein de l'A.E.L.E.

Il a ainsi fait allusion à la surtaxe
britannique qui va à rencontre des
clauses de l'A.E-L.E. M. Schaffner a
plaidé en faveur d'une liquidation ra-
pide des affaires internies de l'AJE.L.E.
et a laissé ' sous-entendre que des ini-
tiatives vers l'extérieur ne pouvaient
êtrte indiquées aussi longtemps que le
traité de l'A.EX.E. n'est pas réalisé et
que la surtaxe britannique reste en
vigueur.

M. Schaffner ne s'est pas opposé à
ce qu'on étudie lies propositions faites
par M. Wilson. Il a toutefois rappelé
le cas de l'offre spectaculaire faite par
l'A.E.L.E en 1960, offre à laquelle le
Marché commun n'a même pas daignç
répondre.

II a souligné qu 'une telle chose ne
devait pas se répéter et qu 'il fallait
également tenir compte du fait que la
C.E.E. se trouvait actuellement dans
une phaste plutôt difficile et qu 'il ne
serait guère indiqué de lui créer des
problèmes supplémentaires.

DÉMISSION DE M. FIGGURES
Les ministres ont pris note avec un

grand regret du désir exprimé par le
secrétaire général de l'AELE, M. Frank
Figgures, de quitter ce poste et de
reprendre ses fonctions auprès du
trésor britannique, le premier no-
vembre prochain.

Le conseiller Schailner expose
les préoccupntions de la Suisse

La f eue ElisaMl a lait
la conquête de Stuttgart

Des milliers de fleurs et de drapeaux

STUTTGART (ATS-AFP). — Après
et le silence du château de Salem, la
été reçus triomphalement, hier matin,

D'innombrables drapeaux, des mil-
liers de fleurs égayaient les quais et le
hall de la gare de Stuttgart.

Une formidable ovation a accueilli la
reine lorsqu'elle est apparue sur le
marchepied du train. Souriante et
détendue, la souveraine a reçu du pré-
sident du land, M. Kurt Kiesinger,
un bouquet d'orchidées blanches et vio-
lettes.

Tout ati long du parcours, clés ova-
tions ont répondu au sourire de la
souveraine. Quatorze cors de chasse
ont retenti lorsque le cortège royal a
pénétré dans la cour du nouveau châ-
teau de Stuttgart.

ENTRE SOI
Du haut du belvédère, le maire de

Stuttgart désigna à la reine le mont
Teck, berceau de ses ancêtres
grand-maternels, distant d'une quaran-
taine de kilomètres, i

Après le déjeuner, le cortège officiel
se rendit à Marbach, où naquit Fre-
derieh Schiller dont l'œuvre théâtrale
fut fortement influencée par Shakes-
peare, puis à Schwaebisch-Hall, une
des plus ravissantes villes médiévales
de la région, où le couple royal assista
à des danses folkloriques du haut du
balcon de l'hôtel de ville.

avoir passe deux jours dans le calme
reine Elisabeth et le prince Philip ont
dans la capitale du Bade-Wurtemberg.

Hier soir, la reine et son mari ont
dîné en famille au château de Langen-
burg, chez la sœur aînée du prince
Philip. Margarita.

Alors que le Libreville-Paris
survolait Nice à haute altitude
un passager tente le grand saut

NICE (UPI). — Joseph Berlinghin, qui
sema la panique en plein ciel, en tentant
de sauter d'un DC-8 survolant Nice à
5000 mètres d'altitude, a disparu. Sa dis-
parition pose un problème aux policiers
niçois chargés de sa surveillance.

L'histoire avait débuté samedi après-
midi à 14 h 45, au moment même où
le DC-8, assurant la liaison Libreville-
Nice-Paris, arrivait en vue de la côte.
Alors que la tour de contrôle prenait con-
tact avec l'appareil , Joseph Berlinghin (38
ans) qui tout au long du voyage, avait
donné des signes de nervosité, bondit et
se précipita vers la porte.

Dans l'avion , il y eut un moment de
panique parmi les passagers. En effet , si
.Berlinghin avait réussi à ouvrir la porte,
les voyageurs — tels James Bond et Gold-
finger clans une scène du film célèbre —
auraient été victimes de la dépressuri-
sation et se seraient retrouvés ballotés de
part et d'autre de la carlingue.

Le personnel navigant et un médecin
se précipitèrent sur l'homme qui, en plei-
ne crise d'hystérie, se débattait violem-
ment.

Le commandant de Bond lançait alors
un message « nous avons à bord un pas-
sager qui tente de sauter dans le vide ».

Enfin , au moment où le DC 8 survolait
la promenade des Anglais, l'homme fut
maîtrisé : on venait de lui administrer
un calmant...

« Au sol , une ambulance, moteur en
marche, attendait, dès que Berlinghin po-
sa le pied à terre, il fut solidement em-
poigné et dirigé aussitôt vers l'hôpital
Pnstenr

L'affaire vient de rebondir. Les policiers
ont appris hier matin en allant rendre
visite à l'étrange voyageur, que celui-ci
ne se trouvait plus à l'hôpital. Stupeur
chez les inspecteurs que l'interne de ser-
vice informa de ce qu'aucun malade ré-
pondant au nom de Berlinghin n'était en
traitement actuellement.

Berlinghin qui devait être rapatrié du
Gabon clans sa ville natale en Belgique,
avait laissé en dépôt à la consigne de
l'aéroport de Noie ses bagages — dont une
cantine — qui n 'ont pas été retirés.

La junte bolivienne
envoie la troupe

contre les mineurs
LA PAZ (UPI). — La junte militaire bolivienne a décidé d'envoyer la

troupe dans les centres miniers pour mater la résistance des mineurs.
Des heurts se sont déjà produits en-

tre les deux camps, notamment à Mil-
luni, près de la Paz, où un feu nourri
a été entendu. On croit que la mine de
Milluni est tombée aux mains de l'ar-
mée.

Dans des appels lancés par les sta-
tions de radio qu'ils contrôlent, les mi-
neurs ont offert de reprendre le tra-
vail à condition que l'armée se retire,
mais le général Ovando, chef de l'ar-

mée, a déclaré que l'armée ne se reti-
rerait pais tant que les mineurs n'au-
raient pas libéré les 70 militaires qu'ils
ont pris comme otages.

Ces soldats faisaient partie d'une
colonne envoyée à 360 kilomètres de
la Paz pour ratisser la région à la
suite du dynamitage d'un pomt. La
colonne est tombée dans une embus-
cade et les mineurs ont fait 70 prison-
niers.

Ces fumées»..
UN FAIT PAR JOUR

J'ignore si, comme le croit un de
nos confrères d'Outre-Jura, il existe
déjà quelque part dans le Sinkiang
un « Pierrelatte » chinois. J'ignore s'il
est vrai que des travaux gigantesques,
menés dans cette région, permettront
un jour à la Chine d'offrir à son tour,
ct à sa façon, au monde terrifié « une
divine surprise ».

Oui, je ne sais rien de cela, bien que
l'ensemble ne m'étonne guère. Je n'ai
jamais applaudi aux écrans de fumée
que de savants docteurs, comme il
s'en trouve en Occident, dispensaient
ici et là, pour empêcher que la vérité
toute nue apparaisse trop vite. Sur le
mol oreiller de la coexistence, les rêves
sont si doux...

L'autre jour, c'était un accord de
coopération aéronautique qui était si-
gné entre l'URSS et la Chine. C'était
insuffisant pour émouvoir certains de
nos politiques. C'est si bon de croire
au chant de l'alouette quand c'est d'un
corbeau qu 'il s'agit.

La nuit dernière, une toute petite
dépêche de rien du tout, où l'on ne
parlait ni des bombardements au Viet-
nam, ni des états d'âme de M. Kossy-
guine, encore moins de l'aventure amé-
ricaine à Saint-Domingue, est tombée
sur les téléscripteurs.

En voici le titre : « Coopération sino-
soviétique pour la recherche nucléai-
re ». Sept petits mots sans flonflon,
sept petits mots qui devraient disqua-
lifier à jamais nos fameux politiques.
Nous l'a-t-on assez dit qu 'il était
définitif , et que c'était la preuve par
neuf de l'irrémédiable fissure du bloc
communiste. Que de discours ont été
faits qui étaient autant de morceaux
d'cloqucncc.

Or « une délégation scientifique chi-
noise de cinq membres » vient de pren-
dre le chemin de Mocou . Elle est
conduite par « M. Li Yi, directeur de
l'Institut chinois de l'énergie atomi-
que ». Pendant plusieurs! jours ces
techniciens chinois rencontreront des
atomistes soviétiques au « Centre de
recherches nucléaires de Dubna ».

Voilà où nous en sommes. Ce n'est
pas tout à fait la route fleurie que
nous avaient promise ceux qui savaient
tant de choses, au moins le disaient-
ils, et suffisamment haut pour qu 'ils
soient entendus du plus grand nom-
bre. La vérité est que nous risquons
petit à petit de voir le voile se déchi-
rer sur des choses peu aimables.

Et tout cela pour avoir oublié, com-
me le « Times » d'hier le rappelait
fort opportunément, « qu'en URSS,
le parti communiste détient e pouvoir
réel , et que les autres parties du corps
politique ne sont que des courroies
de transmission ».

L'avertissement scra-t-il suffisant ?•..
L. CHANGER

Le mètre
anglais :
encore
dix ans

L'esDoir fait vivre

LONDRES, (ATS-AFP). — Le gou-
vernement britannique a invité l'ins-
titut des étalons à mettre au point le
plus rapidement possible "des unités
métriques internationalement recon-
nues, a annoncé M. Douglas Jay, mi-
nistre du commerce dans une réponse
publiée à la Chambre des communes.

Le ministre précise dans sa réponse
que l'institut a donné son accord à
la requête du gouvernement.

Des mesures sont prises en outre
pour que les « futures générations
d'étudiants » s'habituent progressive-
ment au système métrique. Le passage
d'un système à l'autre se fera en
dïv nne

BOURGUIBA
S'EXPLIQUE

La querelle des frères ennemis

TUNIS (UPI). — M. Ridha Bach Ba-
ouad, ancien ministre plénipotentiaire à
l'ambassade de Tunisie en République ara -
be unie, s'est rendu hier au Caire pour
remettre à la Ligue arabe un message du
gouvernement tunisien expliquant . les
raisons pour lesquelles la Tunisie ne par-
ticipera plus, jusqu'à nouvel ordre, aux
réunions de cette organisation et parti-
culièrement, à la conférence des chefs de
gouvernement arabes qui s'ouvre demain,
apprend-oh de source tunisienne bien in-
fnrnipp.

Annie Cordy
on la savait
piquante...

DIJON, ( UPI). — L'Association des
journalistes de la Côte-d'Or vient
d'attribuer son i «Prix moutarde» 1965 :
c'est la fantaisiste Annie Cordy qui
est la lauréate.

Pour la première f o i s, une femme
recevra donc son poids de moutarde
de Dijon... pour le piquant et le relief
qu 'elle a su donner à ses créations
— ef à sa p ersonnalité.
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Dernière minute

EN VALAIS

(c) On apprenait dans la nuit de. lundi
à mardi la mort tragique dont a été vic-
time un conducteur de « bulldozer », M.
Joseph Gaspoz, âgé d'une cinquantaine
d'années, d'Evolène. Sa machine lourde
d'une dizaine de tonnes est sortie de la
route et s'est écrasée sur lui. Transporté
à l'hôpital de Sion, M. Gaspoz devait
y rendre son dernier soupir.

Ecrasé par
un «bulldozer»
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