
Ils voulaient « remettre ça » k semaine dernière en Vendée

Un des fugitifs est venu se réfugier à Lausanne
PARIS (ATS-AFP). — C'est grâce à la vigilance d'un membre des com-

pagnies républicaines de sécurité que l'attentat du Mont-Faron contre le
général De Gaulle, en août 1964, a échoué.

En effet, le conjure qui était chargé de
faire sauter la jarre piégée devait se
trouver à moins de 100 mètres pour la
faire sauter grâce à un petit poste émet-
teur du genre transistor, or, il n'a pu
s'approcher qu'à 300 mètres et a été in-
terpelé à ce moment par un C.R.S. qui
l'a refoulé plus loin.

Quelques jours plus tard, l'engin fusa
par auto-combustion ainsi que le révélè-
rent les experts. Il était composé de trois
pains de T.N.T. d'un kilo chacun et de
25 kilos de cheddite.

IASS documents
Une enquête était alors ouverte mais

il fallut attendre le 4 décembre dernier
pour voir apparaître les premiers indices.
Ce jour-là, Antoine Luciani, membre de
la conjuration du Petit-Clamart, qui
s'était évadé de la prison de Fresnes en
septembre 1963, était arrêté à Paris.

Sur lui, les policiers découvrirent des
documents ou il était question sans plus
de précision d'une opération dans le sud-
est.

Les policiers pensèrent que cette opé-
ration devait être celle du Mont-Faron
mais Luciani ne parla pas et les mois
passèrent.

Le 8 avril dernier , Gilles Buscia est
arrêté à Marseille. Dans ses papiers, les

policiers trouvent six noms et , dans le
courant du mois de mai six hommes sont
appréhendés : Yves Rossignol, élève in-
génieur agronome, Robert Confond 47 ans,
épicier, Charles Destandeau, médecin, Ju-
les Luciani, directeur d'école, Pierre Aglia-
ny, assureur et Armand Botton , agricul-
teur.

Signé : Susini
Au cours de son interrogatoire par la

police, Rossignol avouait que c'était Jean-
Jacques Susini, un des principaux diri-
geants de l'O.A.S. en Algérie, qui avait
eu l'idée de l'attentat du Mont-Faron.
Susini se trouvait à Rome ainsi que Gilles
Buscia et André Rosfelder, professeur de
physique.

Les trois hommes mirent alors au point
l'attentat du Mont-Faron, dans le Var,
où le 15 août 1964, le général De Gaulle
devait s'incliner devant le mémorial élevé

à la mémoire des combattants tombés
lors du débarquement de Provence.

Par télécommande
Buscia regagna la France en mars 1964

et entra en relation avec un Suisse, an-
cien légionnaire, Samuel Lehmann, 36
ans, qui accepta de fabriquer un engin
télécommandé d'après les plans établis
par Rosfelder avec du matériel américain
et italien qui lui serait expédié d'Italie,

Le 28 juillet, l'engin était prêt et Leh-
mann et Rossignol se rendaient au Mont-
Faron. Lehmann mit 22 minutes pour pla-
cer la bombe et le poste récepteur dans
une jarre se trouvant au pied du mémo-
rial. Un poste émetteur fut alors confié
à l'épicier Robert Confond,
: Le 15 août, un personnage « mysté-

rieux » dont la police se refuse à dévoiler
l'identité, venait chercher l'émetteur, mais
il était en retard et il ne put approcher
à plus de 300 mètres du chef de l'Etat.

(Lire la suite en dépêches)

La police a arrêté certains des auteurs
de l'attentat manqué in Mont-Faron
organisé contre le général De Gaulle

V

Précision du département
fédéral de justice et police

BERNE (ATS) . — Aa département fédéral de justice et police, on confirme
qu'un Suisse du nom de Samuel Lehmann semble avoir joué un rôle important lors
de la préparation de l'attentat manque du Mont-Faron.

La police fédérale, qui a connaissance de cette affaire depuis un certain
temps, s'en occupe. Il convient d'établir si des poursuites pénales peuvent être
engagées contre un Suisse ayant participé sur sol étranger à un acte délictueux
dont la nature politique peut être contestée.

Le Code pénal suisse est en effet applicable à tout Suisse qui aura commis à
l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner lieu à
l'extradition (article 6).

LES LORDS ONT ADOPTE
LE PROJET DE LOI ARRAN
SUR L'HOMOSEXUALITÉ

Monty n'était pas d'accord

LONDRES , (AFP) . — Par 9H
voix contre W, ta Chambre des
lords a adopté hier soir le projet
de loi présenté par lord Arran et
qui tend à amender la loi actuelle
sur l'homosexualité. Ce p rojet
comprend notamment les recom-
mandations de la commission
Wolfenden , qui demande que
l'homosexualité chez les adultes
du sexe masculin ne soit p lus
considérée comme un délit pas-
sible de peines les p lus graves.

Au cours du débat , le maréchal
Montgomery s'est vivement oppo-
sé à tout amendement à la loi
actuelle. « Af fa ib l i r  cette toi, a-
t-il dit, reviendrait à porter un
coup fatal  à ceux qui travaillent
à améliorer la f ibre morale de
la jeunesse de notre pays. Et Dieu
sait si elle en a besoin ».

Lord Arran a fa i t  valoir que
la nouvelle loi ne porterait au-
cunement atteinte aux règ lements
disciplinaires en vigueur dans
l'armée.

De son côté , lord Attlee, ancien
premier ministre , a déclaré qu'il
était temps d'adopter les recom-
mandations du rapport Wolfen-
den et a promis son appui à
toute réform e en ce sens.

Le marquis de Queensberry, pe-
tit-fils de lord Doug las, dont les
révélations avaient en leur temps
amené la condamnation d'Oscar
Wilde, s'est élevé contre la loi
actuelle qui, ,  a-t-il estimé, est
un soutien au chttntage.

Les frères de Jack Ruby, Sam et Earl. Au centre, sa sœur,
Mme Eva Grant.

(Téléphoto AP }

CAP KENNEDY (UPI).  — Une fusé
g éante américaine « Saturne 1 » a mi
sur orbite le satellite « Pégase ».

L'engin, après s'être séparé de st
« coquille » de protection, une rép liqu,
de la fu ture  capsule spatiale trip lao
« Apollo », a dép loy é ses « ailes » d<
30 mètres de long, couvertes de 20!
détecteurs de micro-météorites.

« Pégase », qui fa i t  le tour de It
terre en 1 heure 37 minutes, entrt
500 et 750 kilomètres d'altitude , res
f era environ trois ans en orbite.

Une caméra de TV a transmis à U
station de poursuite d'Antigna (île:
Vierges) d' excellentes images de Vou-
verture des « ailes ».

«Pégase » a bien sûr
des ailes et il volera

pendant trois ans
«Kossyguine m'a dit que l'URSS
allait intervenir an Viêt-nam »

Cet industriel américain af f i rme:

L'industriel américain Eaton. Il croit
aussi à un affrontement entre lee

Etats-Unis. l'URSS et la Chine.
(Téléphoto-AF)

DETROIT (UPI). — L'homme d'affaires américai M. Cyms Eaton,
qui s'est récemment entretenu à Moscou avec M. Alexis Kossyguine,
président du conseil soviétique, a déclaré hier que l'URSS s'apprêtait à
intervenir massivement au Viêt-nam.

D'après M. Eaton, M. Kossyguine aurait dit « Vous ne nous avez
pas laissé d'autre choix que le combat. II ne nous reste plus autre
chose à faire que d'intervenir, avec tous les moyens dont nous disposons,
et nous le ferons ».

Après avoir dit qu'il avait été « terrifié » à l'issue de son entretien
avec le président du consel soviétique, M. Eaton a affirmé qu'à moins
de changements spectaculaires, on assisterait à une confrontation entre
les Etats-Unis, l'URSS et la Chine.

« Nous sommes à la veille d'une catastrophe. Si rien de nouveau ne
se produit au cours des semaines à venir, l'humanité est condamnée »,
a affirmé M. Eaton, qui a ajouté qu'il craignait une guerre atomique.

(Lire d'autres informations en dépêches) .

BOLIVIE : ACCORD
ENTRE LE POUVOIR
ET LES MINEURS

Suivi de sa femme et de ses enfants, un mineur bolivien s'en va rejoindre ses camarades.

POUR QUE CESSENT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

BUENOS-AIRES (AFP). — La radio
de la Paz, captée à Buenos-Aires, an-
nonce qu'un accord est intervenu hier
entre le gouvernement et les mineurs
en grève pour que cessent les opérations
militaires entreprises contre les centres
miniers.

Aux termes de cet accord, précise la
radio de la Paz, les forces armées qui ne
seront pas encore arrivées dans la région
des mines cesseront leur avance, cepen-
dant que celles qui ont déjà occupé cer-
tains centres miniers se retireront.

D'autre part, le bilan des incidents qui
se sont déroulés lundi à la Paz, avant
la conclusion d'un cessez-le-feu, est de
trente morts et cent blessas.

La vieille dame
et les « camés »
Une fable a la manière
des policiers américains

NEW-YORK (UPI) . — Sur un trottait
de New-York , deux individus échangent
fiévreusement une enveloppe contre un
paquet. Une vieille dame passe par lu
au même moment. Elle dégaine un re-
volver minuscule et elle crie d'une voix
aiguë :

« Je vous arrête. »
Immense éclat de rire des deux ma-

landrins qui prennent leurs jambes à
leur cou.

La vieille dame ajuste son arme sur
son avant-bras gauche et, posément, elle
fait f eu .  L'un des hommes s'écroule. Il
a une balle dans le dos. L'autre lève
les bras en l'air.

Survient la police qui embarque les
deux hommes et qui les inculpe de
traf ic  de stupéfiants (le paquet contenait
de la drogue) ... et de rébellion à agent.

La vieille dame n'était autre en e f f e t
qu'une jeune femme de trente-sept ans,
grimée et affublée d'une perruque grise
pour la circonstance : l'off icier de police
Marie Icirile.

Réflexion faite
Originalité
vestimentaire

II y  a bien des années, alors que
j 'habitais en Afr ique No ire, un im-
portant commerce de vêtements
d' occasion s'y était établi. Tous les
revendeurs du quartier des Ar chives
et de la me du Temp le, expédiaient
par ballots , les jaquettes usagées les
pantalons ray és qui avaient f i guré
dans des cérémonies, les g ilets de.
M. Prudhomme, les chapeaux me-
lons, et les huit re f le t s .  Des par -
dessus verdis par l' usure, des habits
queue de p ie aux revers graisseux,
des smokings enchantaient le sno-
bisme des jeunes élites noires qui
n'hésitaient pas à se vêtir d'épais
vêtements sombres et doublés, par
35 degrés à l' ombre de chaleur hu-
mide.

En 19IÎ 5 , les intellectuels noirs
s'habillent chez le bon fa ise ur  à
Londres, New-York , Paris ou Genè-
ve. Leurs comp lets , leurs chemises
blanches, leurs chaussures, fon t  l'ad-

miration des f o u l e s ,  ils consentent
par fo is  à arborer le pagne tradition-
nel , mais n'en perdent p as pour au-
tant le prestige de l' élé gance.

Pendan t ce temps, la jeunesse do-
rée de Paris loue des smokings « dé-
modés » pour les réceptions. C' esl
le f i n  du f i n  du dernier chic.

Et les étudiants renouvellent ( ? )
leur garde-robe à la f r ipe du marché
aux Puces... ou aux surplus améri-
cains. C' est un usage tellement admis
qu 'une bouti que a pu s'installer en
plein quartier Saint-Germain, pour
se spécialiser dans la vente des vête-

ments d' occasion-importes des Etas-
Unis. On peut s'y procurer les pan-
talons de l'armée américaine, des
blue-jeans, des chemises pas trop
usées, des blousons ayant déjà f a i t
une partie de leur temps. Les jeunes
f i l l e s  ne sont pas les clientes les
moins enthousiastes. Elles s'arra-
chent les vieilles « pelures » des
cow-boys de l'Ouest. Seule conces-
sion fa i t e  à l'hygiène : la marchandi-
se est « d é graissée, nettoyée et mise
sous cellophane ».
Et en avant toute ! pour l'armée des
pantalons de toile délavés g lissant
sur les hanches, et la chemise à car-
reaux multicolores baillant sur le
cou.

Si Mme du Barry pouvait revenir,
elle s'écrirait , parodiant son apostro-
phe célèbre : « La France , ta coutu-
re f . . . t  le camp ! »

Madeleine-J. MARIA T

Une nuit à l'hôp ital
p our une p rincesse hatave

Plus de peur que de mal, même pour la voiture...
(Téléphoto-AP)

UTRECHT (UPI) . — La princesse Margriet de Hollande
a été victime d'un accident de voiture près d'Utrecht. Elle
a passé la nuit à l'hôpital, où elle avait été transportée.

Un porte-parole de la cour souligne qu'il ne s'agit que
d'une mesure de précaution et que « rien de sérieux ne s'est
produit » et qu'après avoir reçu des soins la princesse « est
rentrée chez elle ».

Cette déclaration contredit un porte-parole de l'hôpital
d'Utrecht qui a dit que la princesse avait passé la nuit à
l'hôpital.

La reconstitution de l'accident a permis d'établir que la
princesse, qui conduisait une nouvelle voiture, a dérapé sur
le gravier recouvrant un tronçon de route qui venait d'être
remis en état. La princesse a perdu le contrôle de sa voiture,
et l'automobile, quittant la chaussée, s'est jetée -contre un
garde-fou longeant la route.

Le médecin de la reine
Plus tard dans la matinée, un porte-parole de la cour a

admis que la princesse se trouvait encore à l'hôpital. Il a
précisé qu 'elle était soignée par le professeur Nuboer, médecin
personnel de la reine.

Un porte-parole de l'hôpital a annoncé que la princesse
devait rentrer chez elle hier après-midi. Ses blessures ont
été nettoyées et pansées, et son état général est bon.

LA BELGIQUE
AU TOURNANT

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Belgique se trouve à un tournant
grave de sa politique. Et les élec-
tions qui s'y sont déroulées

dimanche démontrent que le malaise
était encore plus profond qu'on ne le
supposait. Certes, on s'attendait que

la coalition qui était au pouvoir depuis
1961 et qui était formée des sociaux-
chrétiens et des socialistes perde un
peu de terrain. Mais non dans la pro-
portion des revers subis par ces deux
grands partis. Au reste, tant M. Théo
Lefèvre que M. P.-H. Spaak, qui sont
les chefs de file de ces mouvements,
ont dû reconnaître publiquement l'am-
pleur de l'échec qu'ils ont essuyé.

Sur 212 députés, le parti social-
chrétien n'en compte plus que 77 au
lieu de 96 et le parti socialiste 64
au lieu de 84. En revanche, montée
spectaculaire du parti libéral qui eui
son heure de grandeur dans l'histoire
belge, mais qui, comme le parti libé-
ral britannique, avait perdu ses effec-
tifs de masse depuis plusieurs décen-
nies. Dans l'ancienne Chambre, les
libéraux qui constituaient l'opposition
possédaient 20 mandats ; ils en obtien-
nent 48.

Phénomène plus significatif encore :
les extrémistes progressent. Les com-
munistes assez peu à vrai dire puis-
que, passant de 5 à 6, ils ne gagnent
qu'un siège. Mais le mouvement na-
tionaliste flamand voit le nombre de
ses députés passer de 7 à 12. Et en
Wallonie, pareillement, comme à Bru-
xelles, les éléments sinon séparatistes,
du moins ardemment fédéralistes,
francophones et francophiles enlèvent
d'emblée cinq sièges.

Il résulte de ces chiffres que l'an-
cienne coalition gouvernementale qui
possédait 86 % des voix à la Cham-
bre n'en a plus que 65 %, ce qui
serait encore suffisant pour gouverner,
mais ce qui est insuffisant pour voter
et promulguer — il y faut la majorité
des deux tiers — la nouvelle consti-
tution qui, mise sur pied péniblement
par une « table ronde », fut au cœur
de la bataille électorale, comme elle
est au centre, nous allons le voir, de
la politique belge actuelle.

X X X

A la radio, M. Lefèvre a avoué que
de tels résultats ne s'expliquaient pas
uniquement par le phénomène ha-
bituel de l'« usure du pouvoir ». Ils
ont bien d'autres causes : la façon
malheureuse dont fgt menée l'affaire
du Congo en est une ; nombre de ca-
tholiques déçus par l'alliance avec les
socialistes et qui ont voté libéral, en
voilà une seconde. Dans le parti de
gauche, la scission de militants syndi-
calistes wallons en est une troisième.

Quatrièmement et cinquièmement,
l'immobilisme dont a fait preuve le
gouvernement dans les affaires éco-
nomiques et sociales (marasme de la
production, revendications et grèves
ouvrières qui se sont multipliées, ces
derniers temps), de même que les ma-
ladresses qu'il a commises au sujet de
la sécurité sociale lors de la fameuse
levée de boucliers du corps médical,
expliquent évidemment aussi l'issue
négative de ce scrutin pour la coali-
tion Lefèvre-Spaak.

Mais la cause principlale de ce recul
des deux grands partis, nous la voyons
ailleurs encore, et dans un fait extrê-
mement grave parce qu'il est à même
de mettre en cause l'existence même
de la Belgique en tant qu'entité na-
tionale. Il s'agit du problème linguis-
tique qui, depuis des années, divise
de plus en plus profondément, et de
manière tragique, ce petit pays.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

DALLAS, Texas (UPI). — ' Dans le cadre de la bataille de
procédure engagée par les avocats de Jack Ruby à la suite de
la condamnation à mort de leur client pour le meurtre de Lee-
Harvey Oswald, l'assassin présumé de Kennedy, le juge Louis
Holland a entendu, lundi, Ruby en qualité de témoin.

Ruby, dont l'équilibre mental a été mis en doute par des
experts, a déclaré au juge qu'il n'était pas fou .

« Si je suis fou, le reste du monde l'est aussi », a-t-il dit.
Il a ajouté que lorsqu'il avait abattu Oswald , il était sous

l'effet « stimulant » de pilules amaigrissantes et d'antibiotiques.

Ruby aux ju ges de Dallas :
«Si j e  suis f ou, le reste
du monde l'est aussi»...
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HAUTERIVE ¦ COUVET
championnat

Samedi et dimanche

Les journées du Sas
aviron, pêche, plongée, sauvetage,

ski nautique, voile
Coupe romande de water-polo

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

Vincent et Christine ont la joie
d'annoncer la naissance de leur frère

Philippe-Mario
25 mal 1965

Monsieur et Madame P. SALVI
Neuchâtel

| Champréveyres 6 Neuchâtel
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j  Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
j GRIESSER S. A. ont le profon d regret et le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Walter Bachmann
administrateur,

directeur de Griesser S. A., Lausanne

survenu le 24 mai 1965, des suites d'un tragique accident.
Monsieur Bachmann a consacré sa vie à notre société. Nous

conserverons le précieux souvenir de son amabilité, de sa cons-
tante bonne humeur , de sa compétence et des grands services
qu'il a rendus à notre maison.

Les obsèques auront lieu vendredi 28 mai 19(55, à 11 h 15, à la
chapelle du crématoire, à Lausanne.

Aadorf et Lausanne, le 25 mai 1965.

Terrain de Rugin - Peseux
Jeudi de l'Ascension 27 mal, dès 8 heures,

GRAND TOURNOI
de balle à la corbeille

20 équipes
Cantine Tout pour le pique-nique

Théâtre de Poche - Peseux
Vendredi et samedi, à 20 h 30,

2 dernières de

Ruzante-Michaux
Jeudi pas de représentation

La papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage

quelques étudiants
en dehors des beirres d'école pour de
petits travaux. Se présenter au bureau.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

GRANDE SALLE
Ce soir à 20 h 15

Causerie-audition Lily Merminod

Vienne à l'époque Biedermeier
Locatoin au secrétariat . Tél. 5 20 53
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Madame Rothenbûhler-Trachsel ;
Monsieur et Madame Willy Rothen-

biihler - Baehhofner et leurs fils,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle

Marguerite R0THENBUHLER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 58me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Cortaillod , le 22 mai 1965.
Chanélaz.

L'incinération a eu lieu mardi 25 .mai
1965.

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir dès 20 h 30

Distinction
MM. Sylvain Vuilleumier et

Pierre-Alain Storrer ont subi
avec succès les examens de fin
d'apprentissage d'employés de la-
boratoire, en obtenant la note
moyenne de 1,4 et 1,5. Ils ont
été formés dans les laboratoires
de Métaux Précieux S. A., à Neu-
châtel, l'un dans la branche chi-
mie, et l'autre dans l'étude des
métaux.

Cette profession , très peu con-
nue dans notre région, est ou-
verte aux jeunes gens des deux
sexes qui ont suivi un enseigne-
ment secondaire.

c était la dynamique
centenaire de Neuchâtel

On a rendu, hier, les derniers terrain de l'Aèro-Club du Val- E=
devoirs à Mlle  Marie-Louise Sei- de-Travers. On la voit, ici, aux . $=
1er qui s'est éteinte lundi à l'âge côtés de M. Léon Jeanneret, des s
de 101 ans. La défunte était Prises-de-Couvet, qui était cen- p
orig inaire des Verrières et en tenaire lui aussi mais devait _=_
décembre 1963, Mlle Seiler avait décéder depuis lors. E=
pris le baptême de l'air sur le (Avi press -D. Schelling) ___

Cynologie
9 La Société de dressage de
Neuchâtel a vu quatre de ses
membres se distinguer lors de
concours qui ont eu lieu diman-
che 23 mai.

Au Sentier, ils ont obtenu les
résultats suivants : en classe III ,
Jean-Marcel Vuithier, avec « Bes-
sie », 552 points, excellent; Jean-
Pierre Juchli, avec « N eyru », 484
points, très bon ; Max Giroud.
avec < Douro », 459 points, bon.

A Sainte-Croix : ' en classe ac-
compagnement, Léon Page, 199
points , bon.

Visite
• LE PAST-PRÉSIDENT inter-

national des Y's Men's Clubs, M,
Pat McKenzie , venant du Canada
a rendu visite mardi soir au club
de Neuchâtel et a participé à l'in-
tronisation de no'uveaux mem-
bres. Il se p lut à souligner le
bel esprit de p ionniers des Neu-
chàtelois dont quatre responsa-
bles partic iperont à la conférence
europ éenne d'Amsterdam les 28,
29 et 30 mai prochains.

Chants
© Mille chanteurs sont atten-

dus le 30 mai à Neuchâtel pour
la journée des chœurs parois-
siaux. Le matin , ils participeront
au culte à Ha Collégiale : deux
des chœurs dialogueront une li-
turgie pré parée spécialement et
qui doit montrer les possibilités
d'intervention du chœur dans le
culte (musique : S. Ducommun,
et texte : E. Jeanneret). L'après-
midi, un concert public sera ' don-
né au Temple du bas, par l'en-
semble des chœurs mixtes, les
chœurs de Saint-Aubin , de Dom-
bresson et du Locle. Au program-
me des œuvres de Bach, Cha'm-
oion , Guilain , Hândel . Helder ,
Stauffer, Schutz et Wiblé.

Musique
• DIRIGÉE par M. W. Krae-

henbuehl , la fan fare  de la
Croix-Bleue de Neuchâte l a
donné hier soir un concert à
la Coudre , place du Funiculaire.

ZIGZAG
G. R., .de Cortaillod , circulait  au

volant de sa voiture, l'automne der-
nier , sur la route des gorges du Seyon,
en direction de Valangin. Soudain ,
son véhicule zigzagua sur la chaussée
à vitesse réduite, entravant la circu-
lation. Arrêté, G. R. fut soumis au
breathalyser qui révéla une alcoolé-
mie de 1.6 %c puis à une prise de sang
qui indi qua 1,9 %,. G. R. reconnaît les
faits. Il est condamné à huit  jours
de prison sans sursis, à une amende
de 50 fr. et aux frais arrêtés à 194 fr.
95. Le tribunal ordonne également la
publication du jugement dans la
Feuille officielle.

UNE PLACE
A. W., domicilié à Saules, circulait

à motocyclette le 15 février, en état
d'ébriété, sans être au bénéfice d'un
permis de conduire et de circulation.
En outre il avait pris en charge un
passager alors que son véhicule ne
possède qu'une place. Soudain il per-
dit la maîtrise de sa machine .qui
s'est renversée sur la chaussée. A. W.
fut soumis PU b "naM'> 'l 1vse!\ nui révf 'l't
une alcoolémie de 1,5 %, et à la prise
de sang oui indi qua 1,83 %<>, A. W.
reconnaît les faits et est condamné ,
étant donné son jeune âge, à cinq
jours d'arrêts sans sursis, à 50 fr.
d'amende et à 164 fr. de frais.

A. R., de Chézard, comparaît pour
ne pas avoir payé dans les délais
prescrits sa taxe militaire 1963 de
123 fr. 15. C'est maintenant chose
faite. A. R. est cependant condamné
î'I trois jours d'arrêts avec un sursis
d'un an , et . à cinq francs de frais.

Mlle SEILER

Etat civil de Neuchâtel
. : NAISSANCES. — 18 mai. Eremita , An-
tonio, fils d'Antonio, manœuvre à Pe-
seux, et de Maria , née Coppola. 21. Pa-
ratte,. Clailide-.Alain, fils de., Maxime-Al-
bert-Joseph, ingénieur à Cortaillod , et de
Jeannine-Madeleine, née Boillat ; Ger-
mann, Florence-Marie-Anne, fille de
Fritzy magasinier à Cornaux, et d'Odette-
Marie-Anne, née Srmonet ; Rivier , Jean-
Louis-Christlan, fils d'Alain-Charles-Phi-
lippe, médecin à Lausanne, et de Da-
nielle-Lyvia, née de Pourtalès. 22 . Leuen-
berger, Eliane, fille d'Erwin, laitier-fro-
mager à Nant, et d'Eveline, née Bur-
nler ; Gœtt, Kyldine-Prancesca-Ghislaine,
fille de Marcel-Charles, mécanicien de
précision à Neuchâtel, et de Ghislaine-
Nicole-Lomé, née Pauconnet ; Maillard ,
Yvan-Roland, fils de François-Joseph-
Louis, restaurateur à Colombier, et d'Eli-
sabeth-Rose-Virginie, née Krattinger. 23.
Kyburz, Isabelle-Yukié, fille de Frédéric-
Pierre-Siegfried, horloger à Neuchâtel, et
de Miyoshi, née Oohigashi ; Ecklin, Doro-
thée-Véronique, fille d'André-Théodore,
médecin à Bôle, et de Ruth-Betty, née
Klrchgraber ; Richard, Michel-Norbert ,
fils de Norbert-Gabriel, ferblantier-appa-
reilleur à Cressier, et de Rolande-Hed-
wige, née Guinchard ; Gaille, Claude-
Olivier, fils de Claude-Olivier, instituteur
à Neuchâtel, et d'Alice, née Ruch. 24.
Trautmer, Alain, fils d'Egon, technicien
à Neuchâtel, et d'Hélène, née Rentsch ;
Doutaz, Olivier-Jean, fils de Noël-Amé-
dée, mécanicien à Peseux, et de Caro-
llna, née Gandossi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
mai. Pignat, Jean-Marc-Robert, monteur-
électricien, et Favre, Marguerite-Suzanne,
les deux à Neuchâtel ; Weber, Peter>
chauffeur de camion, et Kiing, Ruth-
Verena , les deux à Neuchâtel ; Vaucher,
François-Marcel, serrurier à Neuahâtel, et
Berger, Madeleine, à Buchs (AG) ; Wâl-
ti, Hans-Albert, employé de commerce à
Bàle, et Blâttler, Sophie-Martha à
Riehen ; Sansonnens, Raoul-Déslré, fai-
seur de ressorts à Peseux, et Millier,
Monique à Neuchâtel ; Uebersax, Ger-
hard-Helnz, mécanicien à Langenthal,
avant à Neuchâtel, et Bâhler, Elisabeth,
à Wynau ; Bessire, René-André, vendeur
à Nidau, et Veillard , Martine-Nicole, à
Neuchâtel ; Mlchaud, François-Edouard,
chauffeur, et Baudet, Germaine-Yvette,
les deux à Lausanne. 25. Lepszey, Peter-
Andréas, tourneur, et Menegol née Ju-
ritsch, Maria, les deux à Stâfa ; Javet,
Maurice-Louis-Albert, Ingénieur chimiste
à Lausanne, et Borel, Colette-Marie, à
Saint-Sulpice (Vaud).

MARIAGES. — 19 mai. Kellerhal,
Karl-Peter, géologue à Berne, et Gerrits,
Herodina-Engelbertha, à Neuchâtel. 21.
Hahn, Charles-André, industriel à Hau-
terive, et Grandjean, Aimée-Marie-Lina,
à Neuchâtel ; Vesco, Raymond-Louis, mé-
canicien à Neuchâtel, et Siegenthaler,
Silvia, à Gerlafingen.

Val-de-Travers il
FLEURIER

Assemblée de la piscine
du Val-de-Travers

(c) L'assemblée générale annuelle de la
piscine intercommunale du Val-de-Tra-
vers, aux Combes, près de Boveresse, a
eu lieu lundi soir au Cercle démocrati-
que, à Couvet, sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, président du
comité de direction . Il a été donné con-
naissance du rapport présidentiel, de
celui du caissier et de celui du chef
d'exploitation. Quant au comité, il a été
réélu de la manière suivante: MM. Jean-
Claude Landry, Couvet, président ; M.
René Brenneisen, Boveresse, vice-prési-
dent ; Jean-Philippe Vuilleumier, Fleu-
rier, secrétaire ; Léo Roulet, Couvet, cais-
sier ; Jean-Louis Baillods, Couvet , chef
d'exploitation ; Jean Borel , Couvet , re-
présentant du club de natation et Denis
Gysln, les Verrières, délégué du club de
sauvetage.

Actuellement des réparations sont en
cours à la piscine pour colmater des
fissures qui se sont produites at bassin.
L'année passée du 3 juin au 16 septem-
bre, le nombre des entrées a été de
40,000 au moins, le record quotidien
ayant été battu le 18 juillet avec 1300
entrées.

D'autre part , la gratuité a été accor-
dée à 1884 élèves et apprentis de Cou-
vet , à 272 de Fleurier, à 267 de Buttes,
à 161 des Verrières, à 108 de Môtiers, à
57 des Bayards et à 49 de Travers. D'une
façon générale, la discipline a été bonne
mais — ce qui n'est pas particulier au
Val-de-Travers — les baigneurs ne sont
pas encore habitués à ne pas laisser
papier et autres déchets sur les pelouses
quand ils partent. Des remerciements
particuliers ont été adressés aux auto-
rités communales de Fleurier qui, on le
sait, lors du bouchlement des comptes
du dernier exercice, ont décidé le ver-
sement d'une allocation de 10,000 fr . en
faveur de la piscine.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai
1965. Température : Moyenne : 13,6; min.:
11,1 ; max.: 18,0. Baromètre : Moyenne :
723,9. Vent dominant : Direction : est,
sud-est ; force : calme à faible, nord-
ouest, modéré à assez fort de 13 b à
14 h 30, nord-ouest, faible à modéré de
17 h 15 à 18 11 45. Etat du ciel : couvert
à très nuageux.

Niveau du lac du 25 mal, 7 h : 429,91

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , Grisons : le temps sera
partiellement ensoleillé, tandis que la
nébulosité demeurera assez abondante le
long des Alpes. Les températures en
plaine seront de l'ordre de 19 à 23 de-
grés l'après-midi. Faible bise dans l'ouest
du pays, vents faibles et variables ail-
leurs.

Observations météorologiques COMMUNIQUÉS
Rencontre cantonale
des chœurs «l'Eglise

Dimanche 30 mai prochain aura lieu,
à Neuchâtel, la journée cantonale dea
chœurs paroissiaux de l'E.R.E.N. Plus de
cinq cents choristes seront réunis frater-
nellement pour chanter leur joie de se
retrouver et de manifester ainsi leur fol
commune. La journée s'ouvrira le matin,
à la Collégiale, par un culte solennel cen-
tré sur le psaume 150. La musique de la
liturgie qui sera chantée par les choristes
a été composée spécialement pair M. S.
Ducommun sur un texte établi par le
pasteur Ed. Jeanneret. L'après-midi, les
participants donneront un concert gratuit
au Temple du bas où l'on entendra en
chœur d'ensemble des œuvres de Schiltz,
J.-S. Bach, Helder, Champion, Stauffer et
Wiblé. Le magnifique « Psaume 135 », de
G.-F. Hœndel, pour chœur mixte, solis et
orchestre, exécuté par les chœurs de
Saint-Aubin, Dombresson et le Locle, ter-
minera le concert.

Les gagnants
La « Rose d'or » n'est pas seule à fleu-

rir sur la Riviera vaudoise ! La chance
aussi... Car le gros lot de 100,000 francs
du dernier tirage de la Loterie romande
a été gagné par un habitant de cet heu-
reux rivage lémanique. Félicitons-le et
ajoutons que les œuvres d'entraide et
d'utilité publique du Pays romand ont
été gagnantes, elles aussi.

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 jeudi 27 mai au vendredi 28 mai, des avis
mortuaires, avis tradi fs  et avis de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heures,
ou, en cas d' urgence, être communi qués par télé p hone (5 65 01)
le jeudi dès 20 h 30.

Administration de la
« H' KlI f T.T.TC D'AVIS DE NEUCHATEL »

¦' • Le troisième tournoi de football des
écoliers de Neuchâtel devait débuter
mercredi dernier. Hélas, le ciel, qui en
avait décidé autrement, avait renvoyé
adversaires et dirigeants à la maison
en ouvrant toutes grandes ses écluses.
C'est donc aujourd'hui que les premiè-
res rencontres auront lieu. Le pro-
gramme reste celui qui a, déjà été an-
noncé dans notre édition d'hier, mais
nous le publions à nouveau à l'inten-
tion de ceux qui l'auraient oublié :

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

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

C'est aujourd'hui
que débute Se tournoi

de football des écoliers

Le village d'enfants
Pestalozzi

attend votre aide
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Les raisons qui f i r en t  naitre , au
lendemain de la guerre , le village
d' en fan t s  Pestalozzi à Trogen , n'ont
pas chang é. Le village continue à
réunir des en fan t s  d' une dizaine de
l 'ugs , e n f a n t s  orphelins ou malheu-
reux. Il leur donne , dans un cadre
fami l ia l , une éducation soignée , les
aide à choisir un métier, les assiste
pendant  leur format ion  profession -
nelle jusqu 'au moment où ils sont
prêts  à entrer dans la vie active.

En 1000 puis encore en 196b , le
village a accueilli des ré fug ié s  tibé-
tains. Pour la nremière fo i s , des
ressortissants d' un pays  non-euro -
péen allaient vivre en communauté
harmonieuse avec des en fan t s  de
notre continent . I.e village Pesta-
In -zi  a ainsi élarg i son champ
d'action sans renoncer aux buts
qu 'il s " proposait d' atteindre à
l'origine.

Dtms un proche avenir , il espère
être en mesure d' o f f r i r  les mêmes
¦¦hanecs à des gar çons et des f i l les
d' autres pays  d'Asie ou d 'Af r i que.

Ces^ e n f a n t s , oui ont grandi en
laisse sons In direction des êduca-
/ '¦ir-s du village seront p lus tard
des hommes et des f emmes  utiles
à leur patrie .

Quand un jeune quitte Trogen ,
on lui présente , devant la commu-
nauté du village assemblée , une
« lettre de citoyenneté » qui certifie
au 'il gardera ses « droits de ci-
toyen » du village Pestalozzi et
pourra s 'adresser à lui en tout
temps s 'il a besoin d' aide . A cette
promesse se lie l'espoir que ces
jeunes gens n 'oublieront pas leur
amitié avec des enfants  d'antres
pays , d' autres races , confessions et
langues , et au 'ils contribueront chez
eux , dans leur vie professionnelle
et sociale , à créer une vraie frater-
nité humaine.

La f âche  à accomplir par le vil-
lage d' en fants  demande toute notre
force  et tout notre, dénouement. Elle
demande aussi des ressources f i -
nancières accrues. Mais nous
croyons qu 'elle vaut bien tous ces
grands e f f o r t s .

Les 28 et 29 mai, nos écoliers
vendront dans nos rues, au béné-
f ice  du village d' enfants Pestalozzi,
de jolies pochettes. Nous souhai-
tons nue la population fasse bon
accueil à cette vente et réponde à
notre attente.

NEMO

Prise-Imer, jeudi
RENCONTRE DE L'ASCENSION

Culte 10 heures, réunion 14 h 30
Pique-nique, soupe et thé à disposition,

Cordiale invitation à chacun.
Assemblée de Dieu.

ASCENSION
Rencontre des Eglises
Evangélifpies Libres

SALLE DES CONFÉRENCES
9 b 30, 14 h 15, 20 h

Messages et Chœurs
Enfants : dès 14 heures à la Rochette

Invitation cordiale à ebacun

^
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_%Û %_\ Ordures ménagères
*wjWVj Jeudi 27 mal, Ascension :
V l̂ru' pas de servlce-

v„,~ Déchets encombrants
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 lfe, voirie.
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^̂ g  ̂ EN RÉCLAME

(*s UNE OFFRE AVANTAGEUSE

.««»,, UNIVERSITÉ,
?*W-W* DE NEUCHATEL

X m W S Mercredi 26 mal, à 17 h 15,
V3~ «o'!" à l'auditoire des sciences

• ¦* économiques

CONFÉRENCE de M. Gunther BE1TZKE

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Aujourd'hui fermé

EXPOSITIdlf
des peintres, sculpteurs et architectes

suisses

Ouverte ce soir
de 20 à 22 heures,

r™ "" Galerie "dès Amis dles arts,
Musée de Neuchâtel

if _ _ .

TERRAIN DE CHÉZARD
jeudi 27, à 10 heures,

LE LOCLE 11
On demande :

sommelier
sommelière-barmaid

aide de cuisine
Tél. 7 52 25, Auberge d'Hauterive.

A vendre

2500 tuiles
usagées à simple emboîtement. —
Tél. (038) 813 61.

Iy///e]|

Une imprécision s'est glissée dans
l'article que nous avions consacré,
samedi, à la réunion du Conseil gé-
néral de la Brévine qui devait se
prononcer sur une demande d'allo-
cation faite par un instituteur. Ce
n'était pas le département cantonal
de l'instruction publique qui conseil-
lait , comme nous l'avons écrit par
erreur, aux communes de verser une
allocation de résidence mais bien une
circulaire de la Société pédagogique
neuchâteloise.

Allocation de résidente
aux instituteurs

D'un jardin ou d'un verger,
on lavait aperçu en costume
d'Adam, ou presque L.

De notre correspondan t :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a tenu son audience hebdomadaire
à Cernier. Il était présidé par M,
Gaston Beuret assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

A. C, de Cernier, comparaît pour
outrage public aux mœurs. Un jour
qu'il se promenait dans son appar-
tement en costume d'Adam, ou pres-
que, A. C. s'approcha d'une fenêtre.
Ou alors se rendait-il sur son balcon
pour se bronzer ? On ne sait, mais il
fut en tout cas aperçu de la rue, d'un
jardin ou d'un verger ! Ceci se passait
l'année dernière ou encore en 1963 !...

L'incul pé, qui a déjà comparu plu-
sieurs fois, a toujours contesté et
conteste toujours les faits qui lui
sont reprochés. Il n'a jamais voulu
s'exhiber devant qui que ce soit et
n 'a commis aucun acte in ten t ionne l ,
n'étant jamais complètement dévêtu ,
déclare-t-il. Après s'être rendu dans le
logement de A. C. pour constat er si
la prévention était justifiée , le tribu-
nal a renvoyé son jugement dans
une huitaine.

DEMI-TOUR
Un automobiliste de Fleurier, R. M.,

circulait, le 2 avril dernier, sur la
route de Valangin-Boudevilliers. Peu
avant cette dernière localité, il remar -
qua un contrôle routier. Il fi t  alors
demi-tour. Surpris par cette manœuvre
les agents se lancèrent à la poursuite
de R. M. et le rattrapèrent près du
Pont-Noir. I's consta tèrent  mie I-
conducteur n'avait pas son permis de
conduire pour la bonne raison qu 'il
lui avait été retiré le 21 mars, pour
un mois. R. M. est condamné par dé-
faut à dix jours d'arrêts sans sursis,
à 120 fr. d'amende et à 25 fr. de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Madame Paul Cavadini - Brandt, à
Bôle ; \ - • :

Monsieur et Madame Charles Kocher-
hans et leurs enfants, à Fontainemelon,
à Neuchâtel et à Lugano ;

Madame Alice Ingold , au Locle ;
les familles Cavadini , au Tessin, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul CAVADINI
leur cher époux, beau-père, grand-père,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 77me année, après une
courte maladie.

Bôle, le 25 mai 1965.
(Rue^ de la Solitude 17)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, vendredi 28 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HÔTEL après
1 ensevelissement

ir̂ ni p̂ i Grande ou petite
I salle à disposition
I I pour réception

ÔCH^ 
Té

L 520 21

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a nommé M. Georges-Henri Pantillon,
professeur de musique aux gymnases de
la Chaux-de-Ponds et de Neuchâtel , en
qualité de directeur pour remplacer M.
Robert Kiibler , récemment décédé.

M. G.-H. Pantillon directeur
de « La Concorde »
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J/n numéro spécial en couleurs,
une journée brillamment revêtue
ont marqué lundi l'inauguration
off ic iel le  du nouveau bâtiment de
/'« Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. ».

C'est af in  d'associer nos lecteurs
p lus largement encore à ce jour
de fê te , date quasi historique pour
notre journal , que nous y revenons
aujourd'hui sous la forme de quel-
ques photos prises au cours de la
visite que nos hôtes de marque
firent  à travers nos ateliers, admi-
rant sans réserve nos aménage-
ments tes p lus modernes.

M. Paul Bourquin, président de l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise , au

cours de son allocution.

Intéressés par le fonctionnement des linotypes modernes, on reconnaît de
gauch e à droite MM. Eric Wavre, le président du Conseil d'Etat, M. Gaston

Clottu , M. Marc Wolfrath et le chancelier d'Eta t M. Jean-Pierre Porchat.

Dans deux pages intérieures,
d'autres informations régio-
nales ;'.- ¦«<

d'une visite qui fera date

Aux téléscripteurs , voici de gauche à droite MM. Labhardt, recteur de l'uni-
versité ; Perrenoud , directeur de l 'Of f ice  neuchàtelois du tourisme ; Albert
Gossin, directeur de l'ATS ; Me Jean Payot , avocat à la Chaux-de-Fonds ; Alex
Billeter, directeur de l'ADEN et Hubert Donner, directeur de la Chambre

de commerce.

Escale à la stéréot y p ie, où , à droite, M. Sy dney de Coulon, éminente person-
nalité neuchâteloise, semble proté ger M. Fernand Martin, conseiller communal

de Neuchâtel.
( Avipress - J.-P. Baillod)

DCCI CTKtrLt l

Une cycliste motorisée est
mortellement blessée dans la

traversée de Champion

Happée peisr issu® w®ifii8ffe mencïtŒiteloïse

Un accident aux suites mortelles s'est
produit hier matin dans le centre de
Champion. Une voiture neuchâteloise con-
duite par M. C. S., demeurant à Peseux,
se dirigeait à une allure normale vers
Anet. Soudain, entre l'église et le bureau
communal, une cycliste motorisée débou-
cha d'un chemin, sur la droite. La colli-
sion était inévitable et la cycliste, Mme
Katcrina Kaempf , 35 ans, demeurant à
Champion, fut heurtée par la voiture et
projetée à quatre mètres environ. Relevée
grièvement blessée, touchée à la tête,

elle fut conduite peu après à l'hôpital de
Plsle à Berne par une ambulance dé la
police de Neuchâtel mais devait décéder
à son arrivée dans l'établissement. Mme
Kaempf était mère de trois jeunes en-
fants dont l'aîné a 11 ans. La gendarmerie
de Champion et le juge d'instruction de
Cerlicr ont ouvert une enquête.

Un agriculteur
du Pâquier fait
une macabre
découverte

(c) Hier après-midi, un agriculteur du
Pâquier, qui travaillait au pâturage
dit « la Vieille Môle », situé au-dessus
des Bugnenets, a découvert le corps
d'un homme d'une soixantaine d'an-
nées, dont l'identité est encore incon-
nue. La mort pourrait remonter à
deux ou trois jours. L'enquête, menée
par le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss, et la police cantonale,
se poursuit. Dans les poches des ha-
bits de l'inconnu, on ne trouva que
des cigarettes et du tabac.

Le corps a été transporté à l'hôpi-
tal de Landeyeux aux fins d'autopsie.

Des sauveteurs récompensés
par la Fondation Carnegie

La commisison administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
a tenai à Berne sa 95me séance, préui-
dée par M. Tsohudi, président de la
Confédération. Elle a examin é 28 cas
de sauvetage, accomplis par 41 sauv e-
teurs. Trente-sept d'entre eux ont été
récompensés. Quatre sauveteurs n'ont
pu être récompensés, parce qu'ils ne
remplissaient pas les conditions requi-
ses. En effet , '.selon l'acte de fondation,
des récompenses et des secours ne sont
alloués qu'aux personnes qui, sur ter-
ritoire tj iiiisse, ont exposé courageuse-
ment leur vie pour sauver celle de
leurs semblables.

Parmi les personnes ayan t obtenu une
distinction pour un acte de sauvetage
accompli au péril de leur vie on relève
les noms de onze romands, dont quatre
de Neuchâtel. H fe 'agit de MM. Hermann
Blaettler: André Caohelin, 47 ans ;

Guido G'ksler, 23 ans et Marcel Quin-
ohe, 24 ans, qui le 31 juillet 1064
s'étaient portés au secours de quatre
personnes, blessées, dans leur voiture
en feu , à la sortie ouest de Colombier.

Quant à MM. Pierre Ganter, d'Auver-
neir, 28 ans, et Rémy Pellatou , 30 ans,
de la Ghaux-de-Fondis, ils reçoivent le
diplôme de la Fondation Camnegie pour
avoir sauvé, de la noyade, l'été dernier
au large d'Onnens, un jeune homme
qui, mauvai's nageur, ne pouvait plus
regagner le canot pneumatique qu 'il
avait abandonné pour fa ire quelques
brasses.

Les autres sauveteurs récompensés
sont MM. J ean Berchier, de Courteptn ,
26 ans ; Fabien Roulin, de Tireyvaux,
29 anls ; Henri Tbéraulaz, de la Roche,
23 ans ; Jean-François Magnin, de la
Touir-de-Trême, 24 amis et le jeune Jean-
Marc Wiioht, de Ghevroux, 16 ans.

Le Val-de-Ruz va-t-il devenir
une pépinière de lutteurs ?

SU Y A UNE GÉNISSE AU BOUT DU PRIX...

à force de gagner, ça et la, tous
/t  ses combats, Henri Mottier au-

AL rait tout aussi bien pu devenir
fermier. Un jour, à la Vue-des-Al-
pes , on lui o f f r e  des moutons. Un
autre, ailleurs, un jeune taureau.
Dimanche à Fribourg, . vainqueur
sans bavure de cette f ê t e  cantonale
de lutte suisse qui avait fai t  le
p lein dans la Basse-Ville, il devait
être un peu gêné , ce Neuchàtelois
d'adoption. Moins de s'être débar-
rassé en quel ques secondes de son
dernier adversaire que de se retrou-
ver, soudain, sous les vivats avec
une génisse dans les bras...¦—• Et ce bétail, qu'est-ce que vous
en faites ?

— La génisse, je l'ai laissée en
pension pour la nuit chez un bou-
cher. Et le lendemain matin, je suis
reparti à Fribourg avec une camion-
nette et je l'ai ramenée ici...

A Vilars où il habite , il y aurait
bien un coin de terre pour qu 'il y
p lante sa ferme.  Mais non 1 Comme
presque chaque fo i s , il cédera la
bête au « voisin du dessus », un
ami, agriculteur à Chaumont. La
terre et ses champs, le bétail , ce
n'est pas son métier. En bon Valai-
san de Saxon soucieux à n'importe

(Avipress - Baillod)

quel prix de son indépendance , il
doit pré férer  resp irer l' air un peu
plus haut que les autres. Pour venir
bavarder, hier, il a descendu cet es-
calier de 246 marches qui f lanqu e
le silo de la fabr i que de ciment de
Cornaux. Mottier aime ce métier
de chef de chantier avec, le seul
contact de la terre, du ciel et des
hommes.

Combat contre lui-même
Dimanche , en quatre secondes ,

le Fribonrgeois Philippe  Genoud
s'était retrouvé p lus bas que son
nom, les épaules collées au sol !
Cette victoire , c'est , p lus que celle
d'Henri Mottier , celle d' un homme
sur un terrible coup du sort. Il y a
dix-sept mois, il avait été griève-
ment blessé sur un chantier de Cor-
taillod. A la suite d'on ne sait quel
avarie , le moteur d' un treuil avait
exp losé et Mottier , déjà grièvement
blessé à l' œil droit par une p ièce de
la machine, avait été projeté d'une
hauteur de dix mètres, s 'abattant
au pied du silo , sur lequel il tra-
vaillait. Au début , le médecin réser-
va son diagnostic. Mais après p lu-
sieurs mois d'hôp ital et autant de
semaines passées au centre de réédu-
cation de Neuchâtel , le champ ion

suisse de lutte libre entreprenait
un singulier combat. Contre lui-
même, déjà. Gymnasti que à outran-
ce, exercices et le tout enlevé par
une rare dose de volonté f irent  vite
leur e f f e t .  Au mois d'août de la
même année, Mottier reprenait la
comp étition à Mont-Pèlerin et ga-
gnait , évidemment.

Depuis , il a refait  avec une ex-
traordinaire aisance tout le terrain
perdu. Le titre romand lui est reve-
nu et lui qui était allé à Rome avec
l'é qui pe nationale mais que son ac-
cident avait enlevé au palmarès de
Toldo ne désespère pas d'être du
prochain voyage olymp ique.

Et maintenant qu 'il a repris en
main les lutteurs de Neuchâtel, le
club enregistre régulièrement de
nouvelles inscriptions. Ce sont, aus-
si, ceux du Val-de-Ruz qui descen-
dent. A force de voir, dans les vi-
trines du restaurant de Vilars, ces
couronnes , médailles , channes et
statuettes, ils se disent, p eut-être,
qu 'en f i n  de compte une victoire et
sa g énisse ne leur dép lairaient pas
non p lus. Pour ces rudes terriens
du vallon , ce serait faire coup dou-
ble.

Cl.-P. Ch.

L'ASCENSION
Le message de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

« Il est monte au ciel ; il siège
à la droite de Dieu. » C'est ainsi
que l'Eglise confesse sa foi au
Christ, conformément au témoi-
gnage des apôtres que nous avons
reçu dans le Nouveau Testament.

L'Ascension ne signifie cepen-
dant nullement que Jésus-Christ
nous ait abandonnés pour re-
tourner auprès de Dieu. Notre
Seigneur n'est pas monté au ciel
pour y jouir , dans la gloire du
Père, d'une retraite bien méritée
après un dur ministère terrestre.
Il y est monté pour assurer plei-
nement sa médiation entre Dieu
et les hommes, nous conduisant
par son Esprit et intercédant
pour nous.

Certes, en montant au ciel,
Jésus-Christ a mis une certaine
distance entre lui et nous, dis-
tance qu'aucun homme ne saura
jamais franchir par ses propres
forces. Mais pour autant, notre
Sauveur ne s'est pas désintéressé
de nous ; au côté de Dieu, Jésus-
Christ gouverne le monde, il
veille dans ses moindres détails
à l'avancement de son Règne,
jusqu'au jour où, selon sa pro-
messe, il reviendra établir sur la
terre son Royaume de paix et
de justice.

Dans ces conditions, fêter l'As-
cension, ce n'est pas se réjouir
d'un providentiel jeudi férié.
C'est une chose beaucoup plus
importante, essentielle même
pour nous autres, êtres mortels ;
c'est prendre conscience de la
seigneurie de Jésus-Christ sur
toute la Création. Trop souvent,
nous détrônons notre Seigneur
en le relégant dans, nos temples
ou en lui offrant, à notre côté,
autour de quelque tapis vert, le
rôle d'avocat-conseil de nos cha-

ritables bonnes œuvres. Il arrive
même que Jésus-Christ soit asso-
cié au gouvernement des Etats.
Combien souvent aussi, les chré-
tiens, trop sûrs d'être dans la
vérité, ne tentent-ils pas de sou-
mettre leur Seigneur au proto-
cole des rites de leurs Eglises ?
Mais fêter l'Ascension, c'est rap-
peler que Jésus ne saurait accep-
ter de passer pour un seigneur
de pacotille, ni se contenter de
la place que les hommes préten-
dent le plus souvent lui mesurer
sur la terre et dans leurs vies.
En montant au ciel siéger à la
droite de Dieu, Jésus-Christ nous
a signifié clairement qu'il refu-
sait de mêler sa bénédiction à
tous nos compromis humains, de
se laisser accommoder à nos sau-
ces humaines, mais qu'il avait la
prétention, lui, le Fils de Dieu ,
de régner avec son Père.

Fêter l'Ascension, cela signifie
donc pour nous; continuer de
croire — sur sa parole — d'es-
pérer, d'attendre le jour où Jé-
sus-Christ et lui seul accomplira
ce qu'il nous a promis. Au milieu
de l'angoisse, des désordres et
des misères de ce monde, l'As-
cension nous rappelle que l'em-
pire du monde appartient à notre
Dieu et à son Fils Jésus-Christ.
Que pourrait-il donc nous arriver
qui soit contraire à la volonté
de ce Dieu qui nous a aimés au
point de nous donner son Fils
unique ? Avec lui nous ressus-
citerons, avec lui nous régnerons
pour l'éternité dans un Royaume
où son Amour seul aura force
de loi.

Fêter l'Ascension, c'est mani-
fester sa confiance en Dieu et en
son Fils Jésus-Christ, notre Sau-
veur. OM.

i

L'accidenS .mortel d© Serrlèsres s
l'automobiliste condamné à quinze
fours de prison avec sursis ,

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de N'eucthâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rouigemmont, assisté de M. R. Richard,
qui fonctionnait comme greffier.

En fin de journée, au mois de jan-
vier, alors que la visibilité était soudain
devenue très mauvaise, C. J. circulait
de la ville en direction d'Auvemier,
Au 'tribunal il déclare avoir eu l'im-
pression d'entrer dans un tannai, lors-
qu'il atteignit le tronçon de route, qui
pas.se au nord de la fabrique Brumette.
Il aperçut alorts, trop tand pour l'éviter,
une vieille femme, vêtue de noir, qui
traversait la route. La blessée devait
décéder quelques jours plus tard à
l'hôpital. Le tribunal estimie que dans
ces conditions deuix façons d'agir s'of-
fraient au prévenu : il devait soit ra-
lentir afin de pouvoir en tout tempo

s'arrêter sur la distance visible, soit
l'aire (rapidement fonctionner ses grands
phares, afin de s'assurer que la routé
était libre. Comme le prévenu n'a pris
aiieuue de cete précautions, le tribunal
le condamne pour homicide pair impru-
dence à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement des fanais, fixés à 200 francs.

A. B.-A., accusé d'avoir gardé pour
lui une somme d'argent qu'il devait
rendre à son beau-frère , be voit ac-
quitté, faute de preuves. Notons en
passant la situation tragique de B.-A. :
en 1961 il a été <aspulsé administrati-
venient de Suisse. Le Mairoc, dont il
était neteortissant avant que cet Etat
me devînt indépendant, refuse de lud
dominer des papiers, de .sorte qu'il n'a
actuellement ni le droit de rester en
Suisse, mi celui dlen sortir.

Dialogue de sourds... au téléphone !
A. O.-O. est condamné à 20 fir.

d'amende pour avoir provoqué du scan-

dale daiulj un restaurant. Pour avoir,
alors qu'il était ivre, attenté h ¦ la ¦ pu-
deur d'une fillette, P. G. sei voit con-
damné à- un. mois d'emiprrtîomnemenit
avec sursis pendant quatre ams et à
un an d'interdiction des débits de bois-
son. Le prévenu paiera en ouitire 130 fr.
de frate de justice. Les dêbatis ont- été
menés à huis Clos. c': ^A. P. téléphona à un aimi poùir l'in-
viter à un match de football. Ayant
entendu au bout du fil des commenita'i-
ies déniaisants sur sa pérsommie, qui
ne lui étaient d^ailleers pais adret»sés,
P. se mit à injurier son interlocuteur.
Pendant l'heure qui suivit, le prévenu
méprit plusieurs fois le téléphone, pour
demander des explications, déclare ce-
lui-ci, polir proférer des injures affirme
le plaignant. Comme la plainte «tit fina-
lement retirée, le tribunal ne se pro-
nonce pas sur le délit d'injures ; il
eondaimnff cependaint P.à 20 fr.d'amende
et 5 fr. de frais de juitsice pour avoir
entravé les services des téléphones.

(c) A partir du dimanche 30 juin, date
du changement d'horaire, et à titre
d'essai pour la période estivale, des
voitures directes R.V.T. seront mises
quotidiennement en service entre
Buttes-Fleurier et Neuchâtel et retour.

L'une d'entre elles sera accouplée au
train qui partira de Fleurier à 9 h 37
et arrivera à Neuchâtel à 10 h 29. Elle
quittera le chef-lieu à 10 h 59 et mon-
tera jusqu'à Buttes, où elle parviendra
à 11 h 58. La troisième course avec
voiture directe est prévue au train qui
partira de Buttes à 12 h 50 et arrivera
à Neuchâtel à 13 h 51. Au retour, le
départ de Neuchâtel se fera à 18 h 26
et l'arrivée à Fleurier à 19 h 17.

La reprise du trafic direct entre le
fond du Val-de-Travers et Neuchâtel
est heureuse. Il y a quelques années,
des essais avaient déjà été tentés,
mais ils avaient été abandonnés pour
une question de matériel roulant. Cet
obstacle est maintenant levé. En effet ,
le R.V.T. dispose de voitures à voya-
geurs d'un type unifié, c'est-à-dire ca-
pables de circuler parfaitement sur le
réseau des CFF. Ainsi , à deux paires
de trains, les voyageurs de Buttes,
Fleurier, Môtiers et Couvet n'auront-
ils plus besoin de changer de vagon
à Travers.

Bientôt des voitures directes
entre Buttes-Fleurier

et Neuchâtel
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Réception centrale :

:t Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel :

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

• teinta par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 b 45 & 18 heures.
Sa dehors de ces heures, une per-

« xnanence est ouverte, du dimanche
[ su 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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

i le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-

'i vent être glissés dans la boite aux
! lettres du journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

ï plus que des avis tardifs et des ré-
[ clames dont la hauteur totale est
i fixés à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE i
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.— 20v— If —

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

T"-ni . Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA »
; agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sénat- I

\ fhouse, Slerre, Sion, Wlnterthour, Zu- I
j rich. I

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

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

1 +  

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

GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

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

I • 

I

MISE A BAN
En raison des risques d'éboule-

rnent et pour prévenir les dégâts
aux plantations, la

SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
met à ban les talus sis à l'aval de
l'usine du Châtelot entre le sentier
du Doubs au sud et des forêts au
nord.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer
dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écar-
ter du sentier de la rive suisse du
Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel , 27 avril 1965.
Société des Forces motrices

du Châtelot ,
par mandat :
Biaise Clerc.

¦ Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril

1965.
Le président dti tribunal II,

A. Bauer.

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

UN POSTE DE

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

' Neuchâtel, le 15 mal 1965.
Le conseiller d'Etat
chef du département

de l'Instruction publique
Gaston CLOTTU

MISE A BAN
En raison des dangers eme les ou-

vrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la

SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT

met à ban la ligne du funiculaire
de l'usine et ses abords déboisés de-
puis le chemin des Moulins-Calaine
(passage sous voie No 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer
dans cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Moulins-
Calame et du sentier de la rive
suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, 27 avril 1965.

Société des Forces motrices
du Châtelot,
par mandat :
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril

1965.
Le président du tribunal II,

A. Bauer.

Maison
familiale

A vendre, à la Bé-
roche, maison fa-

miliale comprenant
un appartement de

4 chambres, très
grande cuisine,

bains, grande ter-
rasse ; un apparte-
ment de 2 cham-

bres, cuisine ; gara-
ge, dépendances.

Chauffage central
au charbon. Situa-
tion tranquille, en-
soleillée. Belle vue.

S'adresser à Samuel
Matlle, agence
Immobilière,

Fontalnemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

CORTAILLOD
Studio et appartements de 3 pièces,
avec confort et vue, à louer poul-
ie 24 juin 1965, Fr. 135.— et 250.—
plus chauffage et eau chaude.
S'adresser à MM. Pellegrini & In-
duni, entrepreneurs, Cortaillod, tél.
6 41 56.

Sainte-Croix
(VD)

Maison
à vendre, 5 cham- .

bres, soleil et tran-
quillité, pour vacan-

ces et week-end. •
Faire offres sous
chiffres F 6173 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

IMMO-service, régie
et fiduciaire, Neu-

châtel*, offre à ven-
dre, au Vlllaret,
sur Colombier,

terrain
en nature de

champs et verger
(2900 m2) avec

petite construction,
vue étendue.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

VERBIER-STATION
Deux parcelles de terrain, respec-

tivement de 1000 et 2000 mètres car-
rés, sont à vendre pour chalet lo-
catif. Situation ensoleillée.

CHÂMBRELIEN
A vendre belle parcelle de terrain

de 1500 mètres carrés à prix très
intéressant, tout sur place,

NEUCHATEL
A vendre immeuble 4- terrain en

bordure du lac et d'une route na-
tionale, région est.

SAINT-BLAISE
A vendre ancienne maison fami-

liale de deux appartements de 3 piè-
ces, sans confort, en bordure de
route cantonale.

On cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
POUR MAISON LOCATIVE
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres sous chiffres K. E.
1733 au bureau du journal.

r —¦ *\
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1 ' Louis Pérona

! NEUCHÂTEL ¦ \
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

1
offre à vendre

FORÊT
de hêtre et de sapin, 41,000 m2,
en bordure de chemin, dans la
vallée des Ponts.

TERRAI N
de 12,000 m2, en nature de pré,
pour construction de chalets, belle
situation, à morceler en 3 ou
4 parcelles, région Chalet Heime-
lig.

PETITE MAISON
avec épicerie

| construction ancienne, comprenant
p magasin et 3 chambres, sans
I confort, petit pré, au centre du
U village de Gorgier.

BOULANGERIE-
ÉPICERIE
avec immeuble de 6 apparte-

| ments de 3 pièces, mi-confort,
il à Cortaillod.

On cherche à louer,
si possible au centre

de Neuchâtel,

local
pouvant servir de
dépôt (éventuelle-

ment 2 grands ga-
rages) , de 75 à

100 m2 et 1 ap-
partement de 4

pièces. Adresser of-
fres écrites à JD

1732 au bureau du
journal.

ENGAGE à la DEMI-JOURNÉE

du PERSONNEL FÉMININ
i

-.¦ -, : S ' -\ .-• ' ,~*1 - ' ¦' f ¦>¦ ' - ;' ' ¦ ¦ ¦ --

comme

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

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et travaux
divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

On demande
à louer

petit local
de 15 à 20 m2 ou
garage aveo électri-

cité, pour y faire
des bricolages, ré-

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

heures des repas.

i £, 8 *: A\ S j Fabrique
E* si ' " 3 d'appareillage
IIIBHÉ ¦ £uf il électromécanique
nL̂ ^fiafisB i "Tr fiï îHiM , ,
ftrVilT \i d i f * " jttSr*- -™ cherche

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
I 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 dan s la construction d'ap-
pareils voudront bien soumettre :

; i offres, avec curiculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à

C*#'%f%C*,yy% Société des Comp teurs
JUUCI LI.U de Genève

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

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

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

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

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

Domaine viti-vinicole neuchà-
telois cherche

vigneron
expérimenté

aide-vigneron
aide-livreur

Dates d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
CV 1698 au bureau du j ournal.

On cherche

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

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

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

ou à son édition romande L'EXPRESS, il sulfit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu 'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 4.50
* 31 décembre 1965 . . ' » 26.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001 , NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
y pour le montant de votre abonnement. j

A louer à Bienne

magasin d'alimentation
vins, liqueurs, lait pasteurisé, etc., nou-
veau et moderne. Bon chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres B 22561 V à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501
Bienne.

Adeiboden
Appartement, vue

et confort, 3 cham-
bres, 6 lits, à louer

par mois ou en
bloc, juin à
septembre.

Tél. (038) 5 31 25,

A louer à Champréveyres, pour fin Juin
ou époque à convenir :

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

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

GARAGES
à louer immédia-
tement à PE-
SEUX, Uttins 17
et à LA COU-
DRE, Vy - d'Etra
37.

Loyer mensuel
35 fr . et 45 fr.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 au bureau du

journal.

Week-end pour
couple cédé contre
différents travaux.

Ecrire sous chiffres
AU 1721 au bureau

du Journal.

M II nous reste A LOUER, pour entrée H
Kl immédiate, à Hauterive, dans un |9
m Immeuble neuf , ' au bord du lac : m

| 1 appartement i
de 4 pièces

kl au premier étage, 400 fr. plus l|j
|?j chauffage ; jg

I 1 appartement |
i de 3V2 pièces |
pj au troisième étage, 420 fr. plus ttji
r j  chauffage. n
t j  Construction soignée, ascenseur, ser- ||
|j vice de conciergerie, chauffage et H
f| eau chaude générale, cuisines équi- t]
|;J pées avec frigo et armoires en stra- m
H tiflé, balcons, caves, machine à la- I

j ver automatique, séchoir électrique, i
m antennes TV collectives Suisse et |I France, garages chauffés. S

E! S'adresser à : Régies S. A., fau- M
9 bourg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel. I
|j Tél. (038) 5 46 38. j |

A louer à la Vy-d'Etra, la Coudre,
dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 4 pièces, loyer 350 fr., libre tout
de suite ; de 1 pièce, loyer 200 fr.,
dès le 24 juin 1965, charges compri-
ses, tout confort.
Places de parc, location 10 fr., tout
de suite.
S'adresser à : PATRIA-VIE, fau-
bourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir, chemin des
Valangines 8 : i

\ appartement de 3 pièces
tout confort , loyer mensuel 363 fr:."
plus charges. ?*' • ' ;M
Rue Emer-de-Vattel 23 : %, apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, loyer
mensuel 426 fr. plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg die l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

A louer à Fenls h..

appartement de 3 pièces
simple, ensoleillé, sans confort. Situation
tranquille à l'orée d'un bols. Bon accès.
Nous demandons personnes tranquilles.
Loyer mensuel : 80 francs.

S'adresser à H. Schafer, Fenis, près de
Cerlier. Tél. (032) 88 1313.

L'imprimerie Centrale et de In
Feuille d'avis de Neiichâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Cbarmettes - les
Deurres).

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

FANAS
cherche à louer à Cressier

Ul LOCAL
de 15 à 2© ra2

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

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 60 01

A louer pour le
1er juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tou t confort.
Loyer mensuel

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

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

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau) .

Appartements
à louer à

Cormondrèche
dans maison an-

cienne modernisée,
Grand-Rue No 41
pour le 1er juillet

1965 ou date à
convenir. Apparte-

ments de 1, 2 et 3
chambres. Etude
Jean-Pierre Ml-
chaud, avocat et

notaire,
à Colombier.

Chambre à louer
au centre à demoi-

selle sérieuse.
Adresser offres

écrites à 265 - 459
au bureau du

journal.

Belle chambre avec
pension soignée est

offerte à jeune fille ,
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

A louer au centre
belle chambre indé-
pendante à person-

ne propre et sé-
rieuse. Visiter

l'après-midi. De-
mander l'adresse du
No 1728 au bureau

du journal.

A louer chambre
meublée indépen-
dante. Demander
l'adresse du No

1729 au bureau du
journal.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer à Serrières,
pour le 1er juin ,

belle chambre meu-
blée, tout confort.
Tél. 8 34 90, dès

9 heures le matin.

Chambre à louer,
à Saint-Biaise
(eau chaude).
Tél. 7 43 63.

A louer en Valais
appartement

meublé, région

les Haudères
3 chambres, 5 lits ;

libre jusqu'au 10
juillet et tout le

mois d'août.
Tél. 8 27 91.

Logement
à louer dans Im-
meuble récent , à
Boudry, 3 pièces,

tout comrpis,
, 270 fr. Tél. 5 73 30.

». ipuer unmecuaie-¦ nfënt ou pour date
ià" convenir, à

Oornaux
beau local de

40 m2:ênvlron.
Loyer mensuel :

60 fr. Paire offres
. sous chiffres G A
1727 au bureau du .

journal.

appartements
tout confort, libres,

jusqu'à fin juin ,
60 fr. M. Fauchère-
Mauris, la Porclaz,
sur les Haudères.

A louer touc ae
suite petit appar-
tement meublé 2
pièces, cuisinette,

douche, haut de la
ville. Adresser of-
fres écrites à PZ

1726 au bureau du
journal.

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

à convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 230 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

A louer

tente
de camping

maisonnette 4 per-
sonnes, 40 fr, par

semaine. Tél. 8 48 07
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Nous cherchons
pour le 1er juin

chambre
au centre pour une
vendeuse. S'adresser
à la Confiserie Per-

riraz , Hôpital 7,
Neuchâtel.
Tél. 5 12 64.

SOS
Couple suisse sans
enfants cherche

logement
de 1 chambre et 1

cuisine, modeste,
entre Saint-Biaise

et Boudry, libre tout
de suite. Urgent.

Ecrire à Pierre Ber-
set, 42, rue Basse,

1392 Grandson.

On cherche une
mansarde, chambre

Indépendante ou
logement modeste.

Adresser offres écri-
tes à AS 1696 au
bureau du journal.

Je cherche

studio
meublé, cuisine et
bains, à Neuchâtel.

Tél. 5 20 13.

Nous cherchons
pour l'un de nos

mécaniciens

chambre
libre Immédiate-

ment. Tél. 5 94 12,
Garage Hirondelle

Demoiselle cherche

chambre
Ecrire à case pos-

tale 797.

[ A louer, dans immeuble moderne, situé à proxi-
§ mité de la gare, à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
libre dès le 24 juin 1965 ;
grandes chambres, balcons, vue splendide ; cui-
sine, tout confort, salle de bains et W.-C. sé-
parés, cave.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
libre tout de suite ;
cuisine avec tout confort, salle de bains, W.-C,
cave.
Pour les deux appartements, chauffage général,
distribution générale d'eau chaude, machine à tej
laver, ascenseur, antenne de TV, service de con-

:,: ciergerie.
Adresser demandes sous chiffres E Y 1725 au ;'
bureau du journal.
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AUJOURD'HUI

LA CITÉ A

La direction et le personnel remercient leur fidèle clientèle
qui, par sa confiance a fait le succès de La Cité. Nous nous
efforcerons, comme par le passé, d'être toujours a l'affût des

nouveautés, à des prix calculés au plus juste.

EN TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE

I NOUS OFFRONS AUJOURD'HUI

TT POINTS COOP
PAR FRANC ENTIER D'ACHAT

QU'ON SE LE DISE
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la ligne, les couleurs, les tissus. Les créations inédites

des meilleures marques du moment se sont donné rendez-vous

I à notre rayon «sport » 2me étage
• 

¦ 

:

Tél. 5 30 13 NfttëHÂTEL

I 
Remise à neuf des vieux sois,
et escaliers fades et démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT . ET FATIGUE

| pîastaflanr

si lent
• Le revêtement de sol suisse en matière plas-

i tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en

! - plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

fi * Pose par des hommes qui, jour après jour,
K effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

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

Téléphone (038) 5 59 T 2
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I Pour vos g&&®

meubles **
de style , m

Adressez- W^̂ *^Éftàè= M̂BH»

l'artisan H

IrEla nSBÏ décorateur

Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

[ BIJOUTERIE
' ' Tél. (038) 5 49 62

I NOUVELLE BIJOUTERIE
atelier et magasin

Rue des Moulins 25
I Neuchâtel



Un comité d'aide iii détenus du FLJ
s'est constitué, hier, à Delémont

Pour assurer la défense de Boillat et de Joset

De notre correspondant :
Hier s'est constitué à Delémont

un « comité d'aide aux détenus du
P.L.J. ». Ce comité est présidé par

M. Léon Egli, de Courtételle. Son
caissier est M. Bernard Zanetta, de
Courroux. Il comprend en outre les
membres suivants : MM. Bernard

Beuchat et Gérard Gury, de Vicques,
et Léon Meyer, de Courtételle.

Ce comité se propose de venir en
aide financièrement à Marcel Boil-
lat et à Jean-Marie Joset (actuelle-
ment détenus, le premier à la pri-
son de Bois-Mermet, à Lausanne ;
le second à Bellechasse), afin qu 'ils
soient en mesure d'assurer leur
défense.

A cet effet, le nouveau comité
lancera une souscription publique
et ouvrira un compte de chèques
postaux.

Bévi.

Une scierie de Hornonf
détruite par les flammes

UN DEMI-MILLION DE DÉGÂTS

(c) Notre journal était déjà BOUS
presse, dans la nuit de lundi à mardi ,
lorsqu 'on a appris le grave incendie
qui s'était déclaré à Romont , et qui a
détruit la scierie Codourey. Une en-
quête a été ouverte. Les enquêteurs de-
vront notamment dire pourquoi le feu
s'est déclaré, ou du moins essayer de
déterminer au plus juste les causes de
ce sinistre.

Ce que l'on sait pour le moment ,
c'est que le foyer se trouvait dans la
scierie elle-même, attenante à un ru-
ral , qui a également été détruit , avec
la grange, le parc de machines et les
logements qui abritaient une dizaine
de personnes. Rien n'a pu être sauvé.

Les dégâts sont évalués à environ

Bumû les Etats-Unis
importent un- passé»..

( c )  Après une longue carrière à Fri-
bourg, le tramway numéro 4 s'en va
jouer les retraités dans un musée
privé des Etats-Unis, un musée consa-
cré aux .transports. _ , .. ¦ • . ,- ,

ll\ f  fiMU'Mef iiiatiM^irU Vtô t,
Fribourg, '.' pat là raille, monté '1 sur Une
remorque tirée par un imposant ca-
mion. Il  a gagné Bâle , où }l sera
chargé sur un chaland , qui , le. mènera
par le Rhin jusqu 'à Anvers. Dé là ,
toujours par bateau, il sera dirigé
sur New-York . Coût des transports :
environ 8000 francs. De New-York ,
c'est le musée lui-même qui assurera
le transport , jusqu 'à la localité de
Greenbay (dans le Wisponsin) où se
trouve ' le musée. A relever que le
vieux tramway n'a pas été vendu mais
cédé gracieusement par la compagnie
des tramways fribourgeois , dans une
sorte de chant du cygne touchant de
gentillesse. La Suisse aurait-elle trou-
vé un nouveau secteur d' exportation ?
Après tout, exporter de vieux tram-
ways , pourquoi pas ?

400,000 à 500,000 francs. Le chiffre peut
paraître important , mais il ne faut pas
oublier que la scierie était de cons-
truction récente et était pourvue de
machines modernes et coûteuses. Ainsi ,
trois scies multiples et six tronçonneu-
ses sont restées dans les flammes.
Trois porcs ont aussi été carbonisés.
Mais le reste du bétail a pu être sauvé.
Deux pompiers ont été légèrement brû-
lés. Un immense tas de bois, entreposé
à proximité des bâtiments, a pu être
sauvé grâce à la rapide et massive in-
tervention des pompiers : ils étaient
environ une centaine (ceux du parc
automobile de l'armée, ceux de Romont
et ceux de Billens) et ils avaient mis
en batterie une quinzaine de lances.

(Avipress - R. Pache)

Courchavon et ses deux chefs-d'œuvre :
une tour et une statue du 13me siècle
LA 

petite localité de Courchavon,
en Ajoie, possède deux trésors
artistiques de valeur inestimable,

dont l'un, tout au moins, a déjà éveillé
l'attention et l'intérêt des conservateurs
du musée du Louvre, de Paris. Ceux-ci
en auraient offert une somme énorme,
sans toutefois parvenir à fléchir les
propriétaires, en l'occurrence la pa-
roise catholique de la localité.

Il s'agit d'une statue gothique da-
tant de la fin du Xllle siècle, repré-
sentant la Vierge portant sur son bras
gauche l'enfant Jésus. Cette statue qui
mesure près de deux mètres de hau-
teur est en chêne, et est dite de
« Notre-Dame de la Roche ». Pendant
de nombreuses années, elle a orné une
grotte située au-dessus de Courchavon.
Ce n'est que récemment, qu'en y re-
gardant de plus près, on s'est aperçu
que les couches de peinture qui la
recouvraient cachaient un authentique
chef-d'œuvre de l'art gothique. La sta-
tue a été restaurée, et elle a été
placée dans une chapelle latérale de
l'église du lieu. Un système d'alarme
la protège des entreprises des ama-
teurs d'œuvres d'art à bon compte.

Le second chef-d'œuvre ne risque pas
d'être emporté, puisqu'il s'agit d'une
tour romano-gothique ayant plus de
cinq cents ans d'âge. Dominant le vil-
lage, cette tour appartenait autrefois à
une église que les troupes suédoises
incendièrent lors d'un passage dans la
contrée. Aujourd'hui elle se dresse au
milieu du cimetière. Ses murs se- lé-
zardent :et une restauration est devenue
urgente. Un comité s'est constitué. Il

Cette magnifique statue du Xllle siècle
orn e l'église <le Courohavon.

(Photo Avipress - Bévl)

est en train de récolter les fonds
nécessaires pour sauver cet admirable
vestige de temps très lointains.

Bevl

Suir _ cette tour a-omano-gothique, on
distingue «neora 3-es -tnaees . -d'urne égli'j e

détruite pair^des «soldats suédois.
(Photo Avipress - Bévi)

FRIBOURG

(c) La police de sûreté fribourgeoi3c
a bien travaillé , et rapidement. Au
cours de >;te; moi'aj, ' en effet, plusieurs
cambriolages -d'appartements et de ma-
gasins .avaient été; commis ch ville de
Fribourg î les enquêteurs ont réussi à
identifier et à arrêter le malfaiteur,
un nommé L. E., ressortissant bernois,
qui est maintenant à la disposition du
jug e d'instruction de la Sarinc.

Un cambrioleur très actif
sons Sas verras

J_**Q_ __svs 'S» I El \&a> "«gi %a> p «Ma as 1 vfea I 1 Q! i a H

de .deux ans se noie
dans une fosse à purlti
De notre correspondant :
Hier matin, le petit Markus Weber ,

âgé de 2 ans, jouait devant la maison
de ses parents, à Bretiège (Bruttelen).

BIENNE
SOHS les verrous

(c) Le voleur qui , récemment, avait
fracturé la caisse-épargne du restaurant
de La Fontaine, à Bienne , a été arrêté.
Il s'agit d'un Genevois qui est actuelle-
ment incarcéré dans les prisons du
district.

Sa mère était en train de vaquer ¦àusE.
travaux du ménage et surveillait de la,
fenêtre son enfant. Soudain, elle s'apèr-ij .
çut que trois planches qui recouvraient
la fosse à purin étaient déplacées, et
le garçonnet était invisible. Angoissée,
Mme Weber se mit immédiatement à la
recherche de l'enfant qu'elle retrouva
dans la fosse. Malgré les soins ftiït. lui5
furent prodigués, le petit Markus *vàït '
cessé de vivre. ut

U

Un chaland de 70 tonnes lancé à Sugiez
"(a), Depuis p lusieurs mois , l' emplace-
ment du port , construit pour les be-
soins de la deuxième correction des
eaux du Jura , est transformé en véri-
table chantier naval. La première
unité construite sur le nouveau chan-
tier, un chaland destiné au transport
de pierre, a été lancé dernièrement.

L' opération a parfaitement réussi.
Le bateau , pesant 70 tonnes environ,
était p lacé sur un plan incliné cons-
titué par quatre glissoires bien sa-
vonnées. Un coup de si f f l e t , deux

coups de masse pour couper les amar-
res, une g lissade de côté sur quatre
mètres suivie d'une chute de deux
mètres et la lourde masse de métal
f lo t ta i t  sur le canal. En dix secondes
tout était terminé : la marine suisse
comptait une unité de p lus l

Actuellement , un nouveau bateau ,
dont le poids dépassera 100 tonnes,
destiné au transport de terre, est en
construction sur le même chantier.
L'é qui pement de ces deux bateaux se
f e r a  à Nidan.

Des Centurions sur le canal..

Dans la nuit de lundi à mardi, un
pont a été jeté sur le canal de Hag-
neck pour permettre à deux compa-
gnies de blindés de le traverser. Les
travaux ont débuté tard dans la soi-
rée. C'est une compagnie de recrues
de sapeurs qui a construit ce pont
de cinq éléments dans un temps
relativement court de 1 h 30. De nom-
breux civils ont assisté à son lance-
ment et à la traversée spectaculaire
qui a commencé à une heure du
matin. Le passage s'est fa i t  en bon
ordre. Eet, à l'aube , tout était déjà
démoli et réduit.

BIENNE
(Mercredi et jeudi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Hercule contre les légions de Rome,
Jeudi seulement, 17 h 30 : Les Trois
Soldats de l'aventure.

Capitole, 20 h 15 : Le Dernier des Mo-
hicans.

Cinéao : Moshi, Moshl allô Japon.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Jerry chez les

cinglés.
Métro, 20 h : La Nuit des otages — Bai-

ser dangereux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hôtel der toten

Gaste.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Anna Karénine ;

jeudi seulement a 17 h 30 : La Ciocla-
ra.

Studio, 15 h et 20 h : A Montana - Face
à l'enfer.

Scala, 15 h et 20 h 15 : La Chasse au
Kohlnoor.

Pharmacies de service. — Mercredi :
Pharmacie de Morat, 18, rue de Morat,
tél. 2 13 22 ; jeudi : Pharmacie coopé-
rative, 45, rue Centrale, tel 2 49 63.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

FOOTBALL AMATEURS $j& FOOTBALL AMATEURS

Ile Ligue : Petigny a, comme prévu , re-
joint Villars-sur-Glâne au premier rang
et un barrage sera donc nécessaire pour
désigner le champion fribourgeois . qui
jouera les finales de promotion en com-
pagnie de Slerre, champion valaisan et de
Meyrin , champion genevois.

HIe Ligue : Dernier du groupe I, Fri-
bourg Ilb descend en IVE Ligue. La der-
nière place du groupe II est occupée par
deux équipes : Belfaux et Richemond II.
Montagny est d'ores et déjà le relégué du
groupe III.

IVe Ligue : Vuissens A et Montst l'ont
emporté clans las groupes VIII et VII,
mais on ne connaît pas encore les cham-
pions des groupes I, IV, V et VI tandis
que Villaz Saint-Pierre, Cottens sont dé-
jà finalistes.

VâUD
Ile Ligue : Battu au match-aller, ; de

surprenante façon , à Aigle , Payerne n 'a
pas fait de quartier à ces mêmes Aiglons
lorsqu 'ils lui ont rendu visite dimanche.
Résultat : Aigle est relégué en troisième
Ligue ! En revanche, on ne sait pas en-
core qui sera le relégué du groupe I où
trois clubs restent menacés à la veille
de la dernière journée : Rolle avec 15
pts, Aubonne avec 14 et Bavois, le plus
mal loti , avec 13. '

HIe Ligue : Dans les deux premières

demi-finales, Yverdon II a nettement dis-
posé de Forward Morges II tandis
qu 'Echallens gagnait même sur terrain
adverse, à la Tour-de-Peilz. Les deux
vainqueurs pourron t donc, pour obtenir
leur promotion en deuxième Ligue, se con-
tenter de résultats nuls lors des matches-
retour.

IVe Ligue : Un seul promu est désigné
à la suite des matches de dimanche :
Payerne II qui a battu Villars-Tiercelin.
Dans les autres poules, l'Incertitude règne
encore : en poule B, il y a eu un deu-
xième match nul entre, cette fols, Champ-
vent et Vallorbe IIA ; en poule C, Vil-
leneuve II a tenu en échec Concordia II
qui , une semaine auparavan t , avait bat-
tu Renens II. Quant à la poule A, elle
connaît enfin son troisième candidat qui
sera, comme l'an dernier, Nyon II, fi
nalement vainqueur d'Italla Genolier.

GENÈVE
Ile Ligue : C'est Rhexia qui, en fin de

compte , retournera en troisième Ligue.
Me Ligue : Urania II est relégué en

quatrième Ligue.
IVe Ligue : Collex-Bossy A est cham-

pion du groupe II et rejoint Perly A
et Amical B sur la liste des finalistes.
En revanche, on attend encore le cham-
pion du groupe I, qui sera C.S. Italien
II ou Campagnes in.

VALAIS
Ile Ligue : C'est finalement Saxon qui

retournera en Ile Ligue.
Ille Ligue : Viège, comme prévu, est

champion du groupe I, tandis que la
journée a été désastreuse pour les candi-
dats du groupe bas-valaisan, tous deux
nettement battus... Viège ne connaît donc
pas encore son adversaire, des finales. Sion
II retourne en IVe Ligue, mais sera peut-
être remplacé par... Sion ni.

IVe Ligue : Sion II a, en effet , pris
une option sur le titre et la promotion
en battant Ayent. II sera finaliste avec
Vionnaz, vainqueur de Fully II.

SR

Qui de Villars-sur-Glâne ou de Fétigny
sera champion fribourgeois de IIe ligue?

Un viaduc
|f] §'é!anœ
sur Sa Sarine

, (Photopress)

A CTUELLEMENT sur le tracé de
J s r %.  l'autoroute Vevey - Berne les
«™% travaux du grand viaduc de
Granges - Paccot, au sud-ouest de
Fribourg, avancent rap idement. Une
voie est déjà posée sur les deux
gigantesques piliers soutenant cet

ouvrage.

COURRENDLIN

La section jurassienne du Touring-club
suisse s'est réunie samedi 22 mai , à Cdur-
rendlin , sous la présidence de M. ^Ray-
mond Degoumois, avocat à Moutier. Près
de 150 membres y ont pris part et ont
liquidé les affaires statutaires, après
avoir procédé à diverses nominations.
L'assemblée a pris connaissance- des dé-
cisions des organes centraux du T.C.S.
en ce qui concerne les problèmes qui
agitent actuellement le monde des moto-
risés et des usagers de la route.

Le TCS s'est réuni

M ALLER AY

Pour marquer le 50me anniversaire
de sa fondation , la direction dé. 'ia
fabrique de machines Schauhlin S.A.,
à Malleray-Bévilard, a fait des don:;
s'élevant à 230,000 fr . aux écoles des
localités abritant son siège central et
ses succursales. .Ces - dons: devront être
utilisés exclusivement «pour l'achat ;dc
matériel d'enseignement moderne.

Don aux éestes
(c) Il y a quelques jours, un quoti-
dien local avait publié, dans sa partie
publicitaire, une annonce destinée aux
fùftifes apprenties coiffeuses, les in-
vitant à s'inscrire à un cours rapide
auprès d'un institut de la place, cours
qui promettait une « excellente for-
mation ». L'Oiffice cantonal de la
formation professionnelle et la com-
mission cantonale d'apprentissage pour
la branche de la coiffure publient
maintenant une mise en garde : les
responsables estiment en effet qn 'on
ne . Saurait apprendre si « rapidement »
un f métier qui exige normalement
trois ans d'apprentissage, couronné
par des examens « sérieux », donnant
droit au certificat fédéral de! capacité
professionnelle. Les responsables des
Fit ,fnrqs?'*"du."' <"anton , ho^-pmes et femmes ,
estiment qu'un cqursî dit « rapide » ne

;.peut procurer aux élèves que des
. -.connaissances superficielles. D'où la
ilnisé en '/garde. Il ne s'agi t pas de
j cqiiper lt)g cheveux en 'quatre, mais
<le montrer que la formation de coif-

'¦ieuse ne tient. pas qu 'à un cheveu...

Coiffeuse : un métier
qu'on n'apprend pas

à Sa sauvette.» .

Bientôt le tout Fribourg pourra
se rendre an marché... des géra-
niums ! En e f f e t , au kiosque à mu-
sique des Places , s'ouvre , le 1er

Ipiin , le premier marché de ce gen-
ie>. // est placé sous le haut patro-
nage du chef jardinier de la ville

' et: du jardin botanique.

Fnbmrg fleur, d® EéraitSumsI

(c) Hier après-midi, un camion qui fai-
sait une marche arrière, place du Breuil ,
a renversé Mme Bertha Weber, domici-
liée à Bienne. Souffrant de douleurs
dorsales, la blessée a été transportée à
l'hôpital du district.

Mi piéton renversé
par une automobilo

(c)  Les 86 chanteurs de la Société
de chant de la ville de Fribourg qui
ont particip é au récent voyage à Ams-
terdam en sont revenus... enchantés,
ce qui est la moindre des choses pour
des choristes. La Société de chant de
la ville de Fribourg, sous la direction
de Bernard Chenaux, avait été , en
e f f e t , appelée à représenter notre pays
à la Fête de chant organisée dans
le cadre de la communauté de tra-
vail des chorales europ éennes. C'était
la 5me fo i s  que se déroulait pareille
f ê t e  internationale , la première ayant
déroulé ses fas tes  à Genève.

Dans la fameuse salle du concert
Geboiv d'Amsterdam , nos représen-
tants ont interprété cinq chœurs, tous
d' a u t e u r s  suisses, contempora ins,
chœurs qui ont fa i t  grande impression.
Etaient présents également des chœurs
de. Finlande (où s'était déroulée la
fê t e  de l'année passée), de Hollande
et d'Allemagne. A signaler qu 'il ne
s'ag issait pas d' une comp étition mais
d' une rencontre amicale et fraternelle
entre chanteurs européens.

La Société de chant
de la ville de Fribourg

est rentrée d'Amsterdam

ANET

Lundi  vers 20 heures , un hab i t an t
d'Anet , M. H. II., circulait à vélomo-
teur en direction du centre de la loca-
lité. Après avoir « brûlé » un « stop »,
il a été heurté par une voiture roulant
en sens inverse, conduite par M. R. S.,
d'Anet également. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 francs environ.

-Happé par une voiture
Président

du conseil d'ndmlnls t ra t lon :
Marc VVOLFRATH

Dlreoteur : Georges FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

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

Administration de
« L'EXPRESS »

; 



¦ ¦¦ A NEUCHATEL ^̂ ^̂  J!£ SL

W' 0 9__ W Mit m V^Jn DU MEUBLE Faubourg de 
l'Hôpital 

Ce 
d ivers "

m ^̂ ^* (0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

Comment rembourser
vos dettes ?

Adressez-vous à assistant social
privé. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres F U 625 au bu-
reau du journal.

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

par (:
E M I L  A N T O N

La scène acrobati que de la veille était-elle destinée
à désigner le futur assassin ?

Les réflexions de Gratien le ramenaient à ceci :
« Deux personnes ont lancé le poignard , précisément

au centre de la cible. Si, demain , quelqu'un est tué
d'un coup de lame entre les deux épaules, on les soup-
çonnera toutes les deux.

— Si l'une d'elles est coupable, une présomption fa-
vorable jouera en sa faveur : « Je n'aurais pas étalé
mes talents si j'avais voulu commettre un crime. »

» Si le meurtre est l'œuvre d'une tierce personne,
c'est cette dernière qui a machiné la petite démons-
tration d'adresse en s'abstenant d'y participer ou en
manifestant une gaucherie évidente.

» Je me souviens que Luguct a dit : « Une fléchette
est facile à lancer , un couteau exige plus d'adresse. »

» Mais , au fait , où est donc le couteau ? »
Le paillasson qui servait de cible était resté en

place, l'arme projectile avait disparu.
« Curieux , pensa Gratien. Lorsque nous avons quitté

le hall, je me souviens de m'être retourné sur la porte
et de l'avoir vu encore enfoncé dans le but. »

Il s'approcha. Des brins de paille formaient autour
du trou fait par la lame une légère bordure hérissée.
Le poignard n 'était pas sur le sol.

« Pietro , sans doute , a repris son bien. »
Assis dans un fauteuil devant la fenêtre ouverte , il

réfléchissait lorsqu 'il entendit le bruit amorti d'un pas
sur le tapis.

Le maître d'hôtel venait d'entrer et, debout devant

la cible, paraissait chercher quelque chose. Son vi
sage manifestait une vive surp rise.

— Le couteau n 'est plus là , dit le commissaire.
— Je venais le prendre.
— Quelqu 'un l'aura fait  avant vous. On se lève tôl

dans la maison.
—• Personne n'est encore descendu.
— Gomment avez-vous pu , hier soir , négliger de ren-

trer en possession de votre bien ? C'était une arme
magnifi que.

— Lorsque je me suis retiré, mon service fini , le
jeu continuait encore, j'ai pensé que je retrouverais
mon couteau , ce matin , en remettant de l'ordre.

— Vous y teniez beaucoup ?
— Oh ! pas plus qu 'on peut tenir à un objet de

cette valeur.
— Il n'est sûrement pas perdu , il vous suffira de le

demander tout à l'heure en servant le petit déjeuner.
Un joueur a dû le mettre dans sa poche pour vous le
rendre.

— Je l'espère.
— Je vous le souhaite.
— Merci , monsieur , répondit Pietro en se retirant.
« Je le souhaite, répéta Gratien resté seul, mais je

n'y crois pas. Le jeu continue , j'ai l'impression que
l'arme du crime est déjà prête , il ne reste plus qu 'à
connaître la victime dont les épaules serviront de four-
reau provisoire au couteau perdu. »

— Bonjour , commissaire, déjà levé ? N'est-ce pas que
la mer est magnifique aujourd'hui ? proclama M. Lu-
guet dans un sourire qui élargissait sa face ronde.

Il étendit ses mains comme pour empoigner cette
étendue mouvante.

— J'admire ces vastes horizons profonds comme des
plaines grasses, verts comme des prairies dont on vou-
drait faucher les sillons.

— Vous êtes poéti que, ce matin , mon cher hôte.
Quel insatiable brasseur d'affaires ! Je croyais que les
métaux suffisaient à votre activité.

—¦ Tout est bon à vendre et je suis dépité quand je
songe aux richesses qui se perdent parce qu 'on n 'a pas
imaginé le moyen de les exploiter.

— Eh ! Eh ! On en tire déjà les sardines, ricane
Vidalin.

— Oh 1 vous, vous êtes à cheval sur les océans et
les continents. Vous prenez les sardines aux premiers
et les cornichons aux seconds pour les mettre en boîtes
ou en bocaux. Ce sont là petites affaires.

— Dame, je ne suis pas Mareuil.
— Qui parle de moi ?
— Excusez-nous, très cher, nous disions que seul un

homme d'affaires tel que vous pouvait puiser dans les
océans les ressources qu 'ils contiennent.

— Encore faudrait-il trouver des gens compréhen-
sifs. Là mer est une mine au fond de laquelle dor-
ment des galions naufragés, une force hydraulique ca-
pable d'alimenter le monde en électricité. Elle roule
de l'or clans ses vagues. On pourrait , en exploitant ses
richesses, multiplier par cent celle des hommes.

— Les futurs actionnaires de vos sociétés seront les
richards de demain.

— A moins qu'ils ne soient ruinés.
— Que voulez-vous insinuer ? rétorqua Mareuil, un

peu sec.
— Rien , sinon que les actionnaires ne récoltent pas

toujours le fruit de ce qu'ils ont semé. Je craindrais
que les mines d'or de la Manch e fussent aussi peu ré-
munératrices que les pétroles de l'Alaska. Excusez-moi
si je vous préviens d'économiser les frais d'envoi de
vos prospectus d'émission.

— Alors, on complote , ici ? cria une voix de femme.
— Bonjour , Huguette.
— Bonjour , messieurs. Figurez-vous que j'ai repêché

M. Bourdais en train de se noyer dans une vague de
sentimentalisme. Il regardait la mer avec amour.

— Elle est femme, marivauda le coulissier.
— Raison de plus pour ne jamais rêver devant elle,

affirma, de sa grosse voix dédaigneuse, le docteur

Murât qui entrait. Elle profite de votre inattention
pour vous prendre.

— Croyez-vous donc que les hommes en valent la
peine ? ironisa Mme Vidalin.

— Ma chère amie, la mer absorbe dans son sein
avec la même volupté apparente le mousse aux joues
roses et le vieux loup de mer à la barbe râpeuse.

— Vous n 'êtes pas galant pour un chirurgien qui
consacre sa vie à la beauté de nos compagnes.

— C'est parce que je les vois sous un autre jour que
vous. Quand elles sortent de mes mains, elles parais-
sent désirables ; lorsqu'elles viennent me solliciter,
elles le sont moins, je les juge mieux que vous.

— Je vous plains , docteur , d'être réduit au rôle in-
grat de préposé aux joies des autres, persifl a Bourdais.

— Je me félicite, au contraire , de n 'être pas sensible
à vos illusions.

— Le petit déjeuner est servi , vint annoncer Pietro,
solennel.

— Vite, vite ! appela Rachel Mareuil, qui finissait
de polir ses ongles dans le hall , il est l'heure de par-
tir pour la pèche. Messieurs , je vous atttendais.

— Nous ne nous le pardonnons d'autant moins
que nous subissions les propos cyniques du docteur
Murât , dit Bourdais en effleurant la main blanche.

— Que disait ce docteur misogyne ?
— Ne l'écoutez pas, madame, ce chirurgien diabo-

li que serait capable, en ses propos, de présenter une
rose sous les apparences d'un chardon.

— Par dévouement , mon cher ; car, dans mon ca-
binet , je reçois des chardons et je vous prépare les
roses.

Sa femme le couva d'un long regard admiratif et
l'effleura du coude comme une chatte qui sentirait le
besoin d'une caresse.

(A suivre)
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

JPLEIN ÉTÉ I
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I iC\ Très jolie collection:
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La voilà, la nouvelle ESSO EKTRM
VOUlGZ-VOUS QU© VOtrG VOitUre ait de la OUÏSSanOP 1 ̂ ncmvelIaBssOEXTRAnàtoIel Mâme avec des carburateurs neufs,

 ̂ f«'"««' '«v, J, la saleté peut boucher les gicleurs en peu do temps.

de la race? Qu'elle démarre et sprinte comme un DW^XPŒ^^
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant ^̂ pta^ r̂̂ t̂ s^̂ ïs

qû Tà

M
ESSO EXTRA, — L3 nOUVelle eSSenCe ESSO EXTRA eSt t* La nouvelle EssoEXTRA amèliorel 'altumagel Les résidus encrassantles
wnnrfi iri nn Ci irnnn Mm. 4cnr«n.i i" ¦ i— tm M cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-
VyriUUe en CUrOpe par OOUUU StatlOnS SerVICe ESSO. candescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts inoffenslfs. Le
I— ., i • i » • 

"" moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
raites-en un plein de réservoir et sovez enthousi~ l8ur per,ormance et ie.ur puissance initiales. La force v^e des voitures
asmé du résultat!

n La nouvella ESSOEXTRA possède r Indice d'octanes convenant aux exl-
•J, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidetonante.

(Esso)
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Pour les tout petits !

Un mignon tablier de hêhê
en popeline de coton 100%,

avec poche brodée sur toute la
largeur, sans manches, fermeture au

dos et encolure ronde.
En diverses teintes pastel très

plaisantes.
Tailles 35 = 6 mois à 18 mois Q&O

40 = 18 mois à 2 ans &

En vente aux marchés MIGROS
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' - *$9kiK Romanette Citron vous offre les modèles... fJH u
JP X9fll Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - 11111}?
H M Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! S»!
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Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron îmm
^¦̂ àÉ8^̂ Ŝ B«f lance cet été : 20 ma

9nifiques reproductions en EÊfk

^*jMgjfc^^fejÉf "̂ ÎSJJJK Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles / \
^gmM̂ MB^Pp. ,i*̂ ^B 

Romanette Citron — boisson fraîche et agréablement f A
^S m̂myjj K ? ' « pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette / \

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ \«T splendide collection est à vous. Demandez à votre f 1

^J^f^S^,-^ épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous s i

•W* ->. I Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez jg '—^ =~É
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JH*W . . jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus |̂ ~:Sl,,
*|i

,VV MllS? T  ̂ - I V l̂Sai l&r * Pour détacher facilement l'étiquette, trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutas. IPIl .' ^ÉÉI!
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Améliorez le rendement de votre entreprise en achetant un camion MAN. Le succès et
la réputation des véhicules MÀN sont le plus sur garant d-3 leurs indéniables qualités.
MAN vous offre une gamme complète de véhicules de 5000 à 11,000 kg de charge utile
dans les puissances de 115 à 235 CV DIN. Tous les camions MAN sont équipés du
remarquable moteur silencieux à procédé de combustion M ou HM dont la faible consom-
mation de carburant permet aux usagers de réaliser chaque année une importante éco-
nomie. La puissance du moteur MAN HM de 212 CV DIN est obtenue avec 49 CV impôt
seulement , sans l'aide d'un compresseur et sans augmenter le nombre dé tours du moteur.
Le procédé de combustion HM de MAN constitue l'amélioration technique la plus impor-
tante réalisée sur les moteurs Diesel , ces dix dernières années.

POUR LE CHANTIER 00 POUR LA ROUTE, FAITES CONFIANCE A MA N.
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Agence officielle : GAKAGE HONEGGEK S.A., Lausanne, 6-S, ch. de la Colline, iél. (021) 25 73 05
Ropr. : Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (033) 7 02 48

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nom- seil3 et de services sibie à l'eau, à l'huile, tent d'originales et plal-
breux produits offerts? objectifs. aux corps gras et à la santés combinaisons,
Un revêtement Vous cherchez un plupart des produits ' dans les cuisines, les
Giubiasco, en tous cas! revêtement de sol chimiques. Plus chaud salles-de-bains,leslabo-
Giubiasco est une moderne et pourtant aux pieds que le carre- ratoires, les restaurants,
fabrique de revêtements déjà éprouvé des lage.il est en outre ex- les halls, etc..
«full range» (la seule en milliers de fois?... Chol- traordinairement facile à Prospectus, offres et
Suisse). Son programme sissez donc Colovinyil maintenirpropre.D'autre pose par les maisons
englobe une gamme Colovinylestaujourd'hui part, c'est le seul re- spécialisées,
complète de revête- le revêtement en dalles vêtement pouvant être m l înnl£nm «5A
ments de sol modernes; devinyle-amianteleplus posé dans des locaux /#lf  ̂~ ? ¦eum ~*
elle peut donc vous posé en Suisse. sur terre-plein. Ses H §»» iaSCO
faire bénéficier de con- Il est absolument Insen- belles couleurs permet- îSr 092/51271

Dans ce cas: Colovinyl §9̂ ,, \̂ J
En tout cas: Giubiasco «IFL»! '.

&alaiflrii|l ¦&¦!¦

Degersheîrn
Altitude 850 m

Mms Laumann , ancienne tenancière de
l'hôtel Suisse, à Neuchâtel , sera heureuse
de vous accueillir pour vos vacances,
dans tes villas confortables, à Degersheîrn .
où vous trouverez l'air pur des monta-
gnes , des promenades magnifiques et la
tranquillité complète. I |

Toutes les chambres avec radio, télé-
phone, eau chaude et froide , avec ou
sans salle de bains et W.-C. privés. Télé-
vision. — Prix de 13 à 17 fr. : chambre,
petit déjeuner , taxes et service compris.
Grand Jardin.

Tél. (071) ôi 15 20, villa Laumann,
9113 Degersheîrn (SG).

Soleil

Joie de vivte
&

1811 / "̂ _ 9__VBr /«g&f |m

Heureux farniente...
et du si p 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.

gip- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Votre tondeuse à moteur '̂'"̂ PSPî Ĥ Ë- f.
- juste pour votre gazon - RS88 ¦ &- '"¦ ¦_ * & :H'

C'étail la première tondeuse américaine en Europe: Jfcî *'»̂ ^*̂ *WR  ̂ S mt' S jSï



Ce soir, h Bâle, contre l'Allemagne
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grâce au retour de T. Allemann

IllSSl En un peu plus de 24 heures, les amateurs de rencontres internationales
auront l'occasion de vibrer deux fois

BE RETOUR. — A Uemann, qui
a manif esté le désir de rejouer
avec l'équipe nationale, f era  sa

rentrée ce soir à Bâle.

« Match de l'amitle », disent les Alle-
mands, en parlant de la rencontre de ce
soir, au stade Saint-Jacques, à Bâle. Ils
entendent par là désamorcer l'opinion
publique qui a été très sollicitée au cours
des derniers mois. Contre l'Angleterre,
contre l'Italie : il fallait obtenir le meil-
leur résultat possible. Contre la Suède,
il fallait absolument gagner parce que le
match comptait pour le tour éliminatoire
des championnats mondiaux. Bilan : une
défaite contre l'Angleterre, match nul
avec l'Italie et la Suède. Il j  a bien eu
la victoire (5-0) sur Chypre. Mais, Chy-
pre fait partie des sous-dévcloppés, en
football.

Helmut Schoen, qui a succédé à Sepp
Herbcrger, est en train de reconstruire
une équipe nationale pour affronter —
et si possible battre — la Suède au mois
de septembre. Un match décisi f ! Les
meilleurs fournisseurs de l'équipe nationale
— Cologne, Hambourg, Dortmund — l'ont
lâché au mauvais moment. D'autre part ,
il y a les blessures : Seler (dont on a
encore grand besoin), Brungs ; Konietzka
n'est pas en forme. L'entraîneur allemand
se livre don c à de multiples expériences,
et comme il renonce aux joueurs engagés
en Italie, il puise dans la substance la
plus vive de la récente saison : Werder
Brème, Munich.

PLUS EXIGEANT
Mais, quoi qu'il en soit, pour l'équipe

de Suisse, cette sélection expérimentale
est un adversaire de valeur. Les deux
matches contre l'Albanie n'ont pas dé-
chaîné l'enthousiasme. Cependant , les

quatre points qu 'ils ont rapportés ont ra-
pidement incité les réalistes à accorder
leur pardon , à l'entraîneur et aux joueurs.

Cette fois-ci , il faudra être un peu plus
exigeant parce qu'il it'y aura ni nervosi-
té, ni nécessité de gagner à tout prix et
par n'importe quels moyens. Pour Foni,
c'est aussi un match expérimental eh vue
des deux rencontres avec la Hollande, en
automne. Il est évidemment difficile de
prévoir à si long terme. Mais , maigre les
impondérables et les fluctuations de for-
me, on retrouvera vraisemblablement les
mêmes joueurs après les vacances d'été.
Sur la base des convocations d'aujour-
d'hui , plusieurs solutions s'offrent au (s)
responsables (s). Esprit conservateur ou
pas ? On verra.

DE GAUCHE A DROITE
Allemann — qui, depuis quelques mois,

manifestait avec beaucoup d'insistance le
désir de revenir en équipe nationale —
a été rappelé. Comme il prétend être dé-
sormais plus à l'aise à l'aile droite qu'à
l'aile gauche, on lui trouvera certainement
un emploi correspondant à ses qualités,
sans pour cela sacrifier Schindelholz qui
est le plus dynamique de nos attaquants.
Kuhn n 'a pas joué dimanche passé : il se
dit très fatigué. S'il s'engage sans ména-
gement , comme il en a l'habitude, il
éprouve beaucoup de peine en fin de
match. Puisqu 'il y a possibilité de changer

deux joueurs de champ, on ne lui confie-
ra peut-être la responsabilité de l'ordon-
nance du jeu pendant une mi-temps seu-
lement.

Pour onze postes, et même si des chan-
gements interviennent, cinq joueur s ne
seront pas utilisés. On saura lesquels ce
soir ; pas avant.

DEUX AILIERS
Allemann connaît très bien le football,

Il a roulé sa bosse ; l'expérience du pro-
fessionnel pourrait sans doute profiter à
l'équipe de Suisse lorsqu 'il s'agira d'af-
fronter les Hollandais. Cependan t, il faut
qu'Allemann soit en forme, car c'est un
joueur qui s'exprime surtout par ses qua-
lités physiques, sa rapidité et sa puis-
sanceJdç pénétration.

Allemann ne peut pas sauver un ré-
sultat par son apport technique ou par
son sens de l'organisation. Mais il est ca-
pable de donner du nerf à l'attaque, et
notre sélection aurait alors deux vrais ai-
liers dangereux et, selon les circonstances,
efficaces.

Pour ce soir, il est à espérer que les
responsables sauront être optimistes : on
ne comprendrait pas, en effet , l'usage
d'une tactique abusivement défensive. Cha-
que chose en son temps !

Guy CURDY

VAINQUEURS, — C'était à Vienne, il y aura demain une aimée
jour pour jour : les nouveaux champion» d'Europe portaient leur

président Moratti en triomphe.

Lausanne ne jouera pas
la coupe... Rappan

Trente-deux équipes de huit pays
prendront  part en juin et juillet au
championnat  international  d'été 1965,
Elles ont été réparties en huit groupes
de quatre et joueront des matches
aller et retour. Les rencontres pour-
ront se jouer soit le samedi , soit le
dimanche. Elles ne devront pas débu-
ter avant 17 heures le samedi ou après
17 heures le dimanche. Voici la com-
position des groupes :

Division I, groupe 1 : Borussia Neun-
klrchen , Ado la Haye, FP Malmoe et Lu-
gano. Groupe 2 : Kaiserslautern, Fortuna

Geleen , Djuurgarden Stockholm, Grass-
hoppers. Groupe 3 : Eintracht Francfort ,
Eindhoven, Norrkoeping, îa Chaux-de-
Fonds. — Groupe 4 : Eintracht Brun-
schwick, Sparta Rotterdam, Oergryte
Goeteborg, Lucerne.

Division 2, groupe 1 : Szombierki By-
ton, Rijeka , Motor Jena, Tatran Presov.
Groupe 2 : Zaglebie Sosnowicz, Radnicki ,
Empor Rostock , VSS Kosice..— Groupe 3:
Gwardia Varsovie, Zeleznlcar Sarajevo,
Leipzig, Banik Ostrava . — Groupe 4 :
Pogon Szeczecin, Zagreb, Chenue Leipzig,
Slovnaft Bratislava.

Inter dispose de tous les atouts
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Dixième finale de la coupe d'Huerope des champions, demaiss à Mitai

Demain en fin de soirée , In tc rnaz iona lc  aura  peut-être  succédé à
In tc rnaz iona lc  au palmarès de la coupe d'Europe des clubs champ ions.
Vainqueur de Real Madrid voici une année jour pour jour  (le 27 mai à
Vienne) au terme d'une finale dramatique marquée par le déclin du grand
di Stcfano , le club italien dispose de tous les atouts nécessaires pour épiu-
gler également le nom de Benfica à son tableau de chasse.

Terrain neutre
Cette dixième finale se présente sous

un jour particulier, puisque Inter jouera
.sur soir propre terrain et devant son pu-
bjlc fanatique. Il est vrai que les disci-
ples dit « mage » Helenio Herrera ont la
réponse facile : en 1957, Real Madrid
avait battu Fiorentina au stade Berna-
beu. Il faut pourtant reconnaître en tou-
te objectivité que la situation a évolué. Le
chauvinisme excessif des partisans mila-
nais d'aujourd'hui n 'existait pas diler dans
la. capitale espagnole, et il ne fait au-
cun doute — à notre sens — que la dé-
cision prématurée de TU.EF.A. d'attri-
buer cette année la finale à Milan avan-
tagera grandement Suarez et ses coéqui-
piers. On ne peut que souhaiter que les
dirigeants du football européen, qui ont
persisté dans leur erreur, en tireront les
conclusions, en désignant à l'avenir deux,
voire trois terrains pour le déroulement

, 'de la finale qui doit avoir lieu en un en-
droit neutre.

Inter favori
À Bruxelles — où se jouera un éventuel

deuxième match — voire à Rome — dont
il avait été question — l'événement numé-
ro un du football européen en 1965 au-
rait été teinté d'une plus grande Incertitu-
de quant à son résultat. Ce qui ne veut
pas dire qu 'Inter gagnera à coup sûr.

quand bien même 11 est favori. Ce rôle,
beaucoup d'équipes n'apprécient guère de
le tenir. Mais il serait surprenant que les
champions du monde tombent . dans cette
catégorie. Sûrs d'eux, de leurs indénia-
bles qualités, habitués des . réunions réu-
nissant quelques-uns des meilleurs : foot-
balleurs du monde, les Italiens feront pro-
bablemen t fi de ces considérations, d'au-
tant plus que 11 signor Herrera saura
convaincre ceux qui ne le seraient pas.
Dame, on n 'apprend pas aux vieux sin-
ges à faire des grimaces...

Equipe d'un jour
Autre élément à mettre a l'actif des

Milanais : par la conception même d'Her-
rera , Inter , plus que Benfica , est l'équi-
pe d'un jour . La finale se dérouleralt-
elie en matches aller-retou r que le pro-
nostic serait plus difficile à établir , mais
ce n 'est pas le cas (comme lors des tours
précédents) . Enfin , Inter est plus solide
tant physiquement (le championnat d'Ita-
lie est plus pénible que celui du Portu-
gal) que psychologiquement, et la relati-
ve fragilité morale des hommes d'Elec
Schwartz peut jouer à ceux-ci un tour
pendable si le match débute mal pour
eux.

Il n 'empêche que Benfica est parfaite-
ment capable d'un coup d'éclat. L'équipe
est stable, plusieurs acteurs de la finale
de demain ayant déjà participé à celles
de 1961 (àBerne, contre Barcelone, 3-2),
62 (à Amsterdam, contre Real Madrid ,
5-3) et 63 (à Londres, contre Milan ,
1-2). Dans un jour faste, les champions
du Portugal peuvenf « faire un malheur ¦» :
5-1 contre Real Madrid. Mais l'entrai-
neur Schwartz ne nous confiait-t-11 pas

— lors do la venue de Benfica à la
Chaux-de-Fonds —¦ que la faiblesse de
son équipe résidait précisément dans la
forme du jour ?

Eusebio sacrifié ?
Ses points forts, chacun les connaît :

le gardien Costa Pereira et la ligne d'at-

Ils ont éliminé
Benfica

Aris Luxembourg 5-1, 5-1.
La- Chaux-de-Fonds 1-1, 5-C
Real Madrid 5-1, 1-2.
Vasas Gyoer* 1-0, 4-0.

Inter
Dynamo Bucarest 6-0, 1-0.
Glasgow Rangers 3-1, 0-1
Liverpool 1-3, 3-0.

taque. Et c'est peut-être dans le compor-
tement de cette dernière que se trouve
la solution. En effet , Eusebio risquant
d'être l'objet d'une surveillance plus qu 'at-
tentive de la part d'un ou deux Italiens,
Auguste Torrès et Simoes devront ten-
ter, à eux trois, de battre Sarti. Difficile
mission, on en conviendra , mais qui n'ap-
paraît pas impossible quand on se sou-
vient que les Anglais de Liverpool y sont
parvenus trois fois en un seul match.

Plus encore que les précédentes , cette
finale Inter-Benfica attise les passions,
et la prestation de l'arbitre — en l'occu-
rence M. Dlenst — ne passera en tou t
cas pas inaperçue ! On lui souhaite de
tout cœur bonne chance... et bon coura-
ge.

Pierre TRIPOD

Deuxième victoire d étape de CarSesi
^ra^l MEALLI TOUJOURS MAILLOT ROSE EN ITALIE«¦BMiui inrn".! .

Guido Caries! a remporté sa seconde
victoire d'étape du Tour d'Italie 19S5
en triomphant au sprint à Agrlgente ,
devant Vi to  Taccone. Cette onz ième
étape a été marquée paT l'offensive
lancée après 20 kilomètres de course
seulement par Taccone. Sur un démar-
rage de Battistini,  le grimpeur de"j
Abi -Uzz cs faussai t  à son tour compa-

gnie au peloton et prenait le comman-
dement d'une fugue qui a l la i t  provo-
quer la décision.

Derrière les dieux fugitifs , le Sofese
Binggeli d'abord , puis le Beige Brands
et enfin les Italien'., Panibianco, Bitossi
et Adorai, ' tentaient en vains de re-
venir sur Taccone et Battistiin-i, Puis
Fontona , qui avait réussi à «s détacher ,

rejoignait Taccone et Battistini , tandis
que k' Belge Claas <se lançait à la
poursui te .d p'.; fugi t i fs  en compa gnie des
iialkuTS Ferrari , Cari es i ' et Brugnami.
Le groupe Claes opérait sa jonction
avec le trio de tète à 40 km de l'arri-
vée. Le groupe de tête, fort  de sept
imités , était porté à neuf avec la pour-
su i t e  couronnée ', de succès de deux au-
I res coureurs , tes I ta l ien ',; Zarichi et
Sambi. Ces neuf hommes n'étaient plus
rejoints.

Classement de l'étape : 1. Carlesl (It)
4 h 20' 40" (moyenne 33 km 607) ; 2.
Taccone (It)  ; 3. Erugnaml ( I t ) ;  4.
Zanchi ( I t ) ;  5. Battistine (I t) ;  6. Sambi
( I t ) :  7. Claes (Be);  8. Fontona (It);
0. Ferrari ( I t ) ,  tous même temps ; 10.
Adorni ( I t )  4 h 23' 22" ; puis : 28. Bing-
geli (S),  même temps.

Classement général : 1. Mealll , 61 h
07 16" ; 2. Adorni, à 36" ; 3. Galbo, à
2'59" ; 4. Negro, à 3' 08" ; 5. Mugnainl
à 3'30. Puis : 23. Binggeli (S) 61 h 20*19".

Blanc troisième à Thonon
Le Français Martin , récent vain-

queur du circuit de la Haute-Vienne
et équi pier d'Anquetil , a remporté la
cinquième étape du Critérium du
Dauphiné, Nantua - Thonon-les-Bains,
imposant sa pointe de vitesse à ses
camarades d'échappée, dont le Suisse
Francis Blanc. Le classement généra l
n'a guère subi de modification et
Anquetil demeure toujours â la pre-
mière place devant son rival Poulidor.

Classement de la cinquième étape, Nan-
tua-Thonon-les-Bains (208 km) : 1. Mar-
tin (Fr) 5 h 2T44" ; 2 , Otano (Esp) ;
3. Blanc (S) ; 4. Senicourt (Be) tous mê-
me temps ; 5. Lebaube (Fr) 5 h 27'49" ;
6 . Wright (GB) 5 h 28'47" ; 7. Darrigade
(Fr) ; 8. Mastrotto (Fr) ; 9. Mas (Esp) ;
10. Janssen (Ho) et le peloton, dans le
même temps que Wright , à l'exception
du Suisse Girard , du Français Simon et
du Belge Mertens, qui ont terminé â
10'2S" .

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
21 h 18'47" ; 2. Poulidor (Fr) à 45" ;
3. Bachelot (Fr ) à l'07" ; 4. Manzanèque

(Esp) à 115 ; 5. Kunde (Ail) même
temps. Puis 13. Maurer (S) à l'43" ;
20. Blanc (S) à 3'46" ; 21. Pfenningcr (S)
à 4'42" ; 2". Moresi (S) à 5'20" ; 40. Hau-
ser (S) à 7'07" ; 05. L'IIoste (S) à 13'16";
68. Fatton (S) à 13'46" ; 69. Heincmann
(S) à 13*50" ; 73. Girard (S) à 14'58" ;
80. Zoeffcl (S) à 18'45" ; 83. Echenard (S)
à 21'43".

importante réunion
italo-suîsse

Vendredi à Fribourg :

L'Ecole de boxe et de culture physique
de Fribourg a mis sur pied, pour vendredi
soir, une réunion internationale devant
opposer une sélection italienne à une sé-
lection suisse. Cette manifestation, qui au-
ra ltèu aux Grands-Places, dans une halle
montée spécialement pour la circonstance ,
permettra au public de voir à l'œuvre
quelques-uns des meilleurs boxeurs des
deux pays, tous classés en première série,
excepté, bien entendu, ceux qui tireront
dans les combats préliminaires. Le pro-
gramme de cette alléchante réunion pré-
volt onze matches de trois fois trois mi-
nutes. C'est dire qu'il n'y aura pas seu-
lement la qualité, mais aussi la quantité.

Les finales précédentes
1956 Real Madrid - Reims, 4-3, à Paris.
1957 Real Madrid - Fiorentina 2-0 , a Madrid.
1958 Real Madrid - Milan 3-2 après prolongation , à Bruxelles.
1959 Real Madrid - Reims 2-0 , à Stuttgart.
1960 Real Madrid - Eintracht Francfort 7-3, à Glasgow.
1961 Benfica - Barcelone 3-2, à Berne.
1962 Benfica - Real Madrid 5-3, à Amsterdam.
1963 Milan - Benfica 2-1, à Londres.
1964 Inter-Real Madrid 3-1, à Vienne.

Real Madrid : 5 victoires. Inter : 1 victoire.
Benfica : 2 victoires. AC Milan : 1 victoire.

Communiqué officie! No 3 S
5> fr. d'amende : Mario Righettl , Cou-

vet I, réclamations ; Oreste Facchinetti ,
Xamax III, jeu dur ; François Baroni ,
Colombier II, antisportivité ; Raymond
Sansonnens. Comète II, antisportivité ;
Norbert Tornare, Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, antlsportivlté ; René Jeanneret ,
Le Locle III a, antisportivité ; Ramseyer ,
manager Xamax jun. A, antisportivité ;
F.C. Cantonal jun. A, amende d'ordre ,
refus de contresigner un protêt ; René
Ryser, Cantonal II, antlsportivlté.

10 fr. d'amende : Andréa Albano , Xa-
max II, réclamations (récidive ) ; Anto-
nio Faccin , Ticino I, antisportivité (ré-
cidive) ; Louis Châtelain , Cressler I, an-
tisportivité (réc) ; Gilbert Streit , mana-
ger Auvernier jun. C, antisportivité.

20 fr. d'amende : FC Boudry jun. B,
forfait match Audax jun. B - Boudry
jun. B.

30 fr. d'amende ; FC Comète jun . B,
forfait match Châtelard jun. B - Comète
jun. B (récidive).

Avertissements : José Rodrlguez , Bou-
dry jun. B, réclamations ; Frecldy Kam-
mermann , Cantonal jun. A, antlsportivl-
té ; Jean-François Nydegger, Comète jun.
A, antisportivité.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Roland Béguin , La Chaux-de-
Fonds II , expulsion pour réclamations
(récidive ) ; Roger Droz, Etoile Vétérans,
expulsion pour antisportivité ; Jean-Mi-
chel Poirier, Colombier II, expulsion pour
antisportivité ; Bertrand Doutaz , Saint-
Imier I, expulsion pour nntisportlvité.

3 dimanches de suspension : Jean-
Pierre Fauguel. Blue Stars Jun. A, voies
rie fait ; Antonio Galatta , Blue Stars
Jun. A , voies de fait.

1 dimanche de suspension : René Da-
nuser, Xamax jun. A, antisportivité
(réc) .

20 fr. d'amende : FC Noiralgu e I a,
retrait d'équipe.

ENREGISTREMENT DE RESULTAT
Le résultat du match de HIe Ligue

La Sagne I - Les Gencveys-sur-Coffrà-
ne I du 23 mai 1965 est enregistré 0-3
forfait (article 41 chiffre 1, lettre B du
règ lement de Jeu). Le F.C. La Sagne a
une amende de 30 francs.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Jean-Michel Guenot , Le Landeron
I, 1 dimanche ; Raoul Leuba , Cortaillod
II, 3 dimanches.

sp°̂
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Herrera , l'entraineur d'Inter, a an-
noncé la composition de son équipe
pour la finale. Elle sera la suivante :
Sarti ; Burgnich , Facchetti ; Bediu ,
Guarneri, Picchi ; Jair , Mazzola , Peiro ,
Suarez , Corso.

L'équipe de Benfica n 'est pas encore
connue. Pour tan t , un seul doute sti b
siste : on ne sait qui , de Calado, jeune

Mozambiquais de 22 ans , ou de Pe-
dras , sera chargé de remplacer Pendis.

© Match a m i c a l  : Granges - Leyton
Orient 1-1 (1-1).

AUTOMOBILISME
Le pilote automobile Bruno Deserti

s'est tué sur le circuit, de Jlonza , alois
qu 'il essayait un prototype « Ferrari » .

TENNIS
In te rna t ionaux ,  de F'rancc : quarts  de

finale , simple messieurs : Emerson
fAus)  bat Barthes (Fr) 6-4, 6-4, (i-4 ;
Hoche (Aus) bat Buding (AI)  6-4, 4-6,
7-5, 0-6. 6-3.

Les Suisses continuent ù surprendre
Ê ^̂ ^J Sa 

sais®» 
1965 sera 

plsis 

Intéiressciîite que pwéwme

A l'affiche du dimanche figuraient deux manifesta -
tions qui n'ont pas manqué d'apporter d'excellents résul-
tats' et de confirmer , ainsi, que la saison nationale était
bien partie et que l'on pouvait même se montrer plus
optimiste qu 'il y a un mois. Bien sur, ceux qui attendent
des records nationaux à chaque compétition en sont pour
leurs frais, mais il semble tout particulièrement heureux
de constater que le niveau technique atteint à la fin de
ce mois de mal est parfaitement acceptable. Ce qui pour-
rait laisser supposer que nous , aurons finalement une
saison mieux garnie que prévu , bien qu'il n 'y ait ni Jeux
olympiques, ni championnats d'Europe.

CHEZ LES SPRINTERS
A Zurich , les championnats cantonaux ont été d'un

niveau réjouissant , d'autant plus que certains interna-
tionaux n 'étaient pas encore entrés dans le vif de la
compétition. Bénéficiant d'un temps très favorable,
quatre cent cinquante athlètes s'en sont donné à cœur
joie, les uns témoignant d'une condition étonnante pour
ce début de saison. En sprint, on attendait avec impa-
tience la première sortie de Barandun, dont les chronos
avaient été, l'an passé, l'objet de nombreuses discussions.
Notre champion national a couru son premier 100 m

sérieux en 10"6. Mais ce sont ses suivants qui nous inté-
ressent te plus. Le junior Suter a confirmé ses grandes
possibilités en étant chronométré en 10"7, tout comme
Martin. Sur 200 m, en l'absence de Laeng, c'est le «vété-
ran » Schnellmann qui s'est Imposé en 21 "9, prouvant
par ce temps qu 'il faudra , cette année, encore compter
avec lui en sprint prolongé. En demi-fond, Jelinek et
Huss ont confirmé leur excellente préparation et leur
confrontation directe en rencontre interclubs de diman-
che prochain nous permettra de mieux Juger encore de
leurs possibilités.

Sur les haies, chose Intéressante, Schless a dû s'Incli-
ner devant Schaad , crédité d'un honorable 14"8.

Dans les lancers, de nouveaux hommes se révèlent et
ce phénomène n 'est pas pour nous attrister. Ammann
devient vraiment régulier à plus de 60 mètres et le
record de Jost ne devrait pas tenir bien longtemps
encore. Au poids. Grob a lancé l'engin à 15 m 1G , ce
qui est , en sol, un petit événement sur le plan national.
Il en va de même de Zehnder au javelot , dont le meil-
leur essai a été mesuré à 62 m 02.

ZUBERBUHLER : 7 m 37
A la réunion nationale de Thoune , de trè3 bons résul-

tats ont également été enregistrés. Pour sa première
sortie officielle, Hubacher a, d'emblée, fixé ses ambitions
en lançant le poids à 16 m 49. Ce qu 'il y a do réjouis-
sant, c'est de noter que le géant bernois a eu quatre
essais à plus de 16 mètres . En sprint , le très jeune Mor-
daslni a étonné les connaisseurs par un 10"6 révélateur.
Mais c'est en longueur que les résultats paraissent les
plus encourageants, d'autant plus que Scheldegger fait
bénéficier ses camarades de sa grande expérience tech-
nique. Zuberbuhler , décevant l'an dernier, s'est imposé
avec un bond de 7 m 37 et quatre autres sauts à, plus
de 7 mètres.

UN BOX 10,000 MÈTRES
De Pologne, nous parviennent d'excellents résultais

dont le plus remarquable est à nouveau l'apanage de
Sidlo. auteur d' un jet de 83 m 80 au javelot. A Bochum ,
enfin , Phillpp a amélioré le record d'Allemagne des
10.000 m dans le temps mondial de 28'44"6.

Tout ceci laisse croire que nous vivrons une saison à
nouveau passionnante et, dès juin, nous serons mieux
renseignés sur ce qi:e nous sommes en droit d'attendre
de nos athlètes avant la grande échéance do 1965 : la
coupe d'Europe.

J.-P. S.

L'équipe d'Allemagne
L'entraîneur a l l e m a n d  Helmut

Schoen a communiqué la composition
de l'équipe qui affrontera la Suisse
ce soir à Bâle : TilkowskI ; Piontek,
Hoettges ; Schulz, Sleloff , Lorenz ;
Heiss, Kueppers, Rodekamp, Overath ,
Rebele.

Premier de son groupe en raison de
sa meilleure différence de buts, Canto-
nal partici pera aux demi-finales de
la orne coupe romande. Il jouera à
Sion le lundi de Pentecôte contre le
va inqueur  de la coupe de Suisse. L'au-
tre demi-f inale opposera Servette à
Porrcntruv . '- 't

Ssupe romande :
Oarstenal en demÊ-finaSe
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|H I» STEINWAY & SONS
lif W BECHSTEIN
H GROTRIAN STEINWEG
H SCHIMMEL
3 PETROF

H SEILER
S RIPPEN
H BURGER-JACOBI

H SCHM1DT-FLOHR
R SABEL

f Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.
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¦ : ¦ '*»» . ¦ ^WtffflBBHfegH ĴvK̂ iB*1 "-' ' ' adÉÉlK^̂ ^̂ ll afl^̂ ^
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AGENT OFFICIEL GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
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A vendre f
une lente

3 à 4 places, 170 fr.
Tél. (032) 85 12 42
le soir de 18 h 30

à 20 h 30. pr C©nc@iiils Jeunesse ^Les opérations dé dépouillement et dé classement
i des réponses sont terminées. Les prix ont été expé-
; "diés aux bénéficiaires. La liste des gagnants est

déposée chez tous nos adhérents où elle peut être
consultée. . ,
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DURS D'OREILLES
 ̂ .̂  BELTONE INTERTON
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V ^OYULATON
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?
 ̂N :' ' *J DiplômA du Conservatoirû

' ^  dos Art3 et 
Métiers 

do 
Paris
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6. Sous-les-Vignes
SAINT-BLAISE/NE

Pour un appareil bien adapté ,
adressez-vous au spécialiste di-
plômé de la région.
Appareils miniatures derrière
l'oreille , appareils de poche et
lunettes acoustiques.
Service de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
à Saint-Biaise, le vendredi ou sur
rendez-vous. Tél. (038) 7 42 76.
Fournisseur conventionnel de l'assu-
rance invalidité.

: 

cosmétique  ̂ S,
\
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SI VOUS A VEZ ENTRE 30 ET 40 ANS...
Sea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
l'hydrater et la protéger, l'Mydro- Active- Cream
(Fr. 10.50) et contre les rides en particulier
la BeacUve-Cream (Fr. 14.50).

^LOUVRE
'à NEUCKlTEl

f Prêts
|H rapides
MB discrets

sans caution

I Basa
BfSk TaIitr.58,Zurich
B& Tél. 051 238778
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Sternen, Champion
Chaque Jour nous vous servons nos
célèbres

ASPERGES
FRAÎCHES

et très tendres !
Veuillez réserver une table à temps.
Se recommande : Famille Schwander.
Mercredi avant l'Ascension exceptionnel-
lement ouvert.

A CHIÈTRES MM _.• POUR tES ASPERGES f/f/f/fd'accordI... mais alors à T Le fflff I

TMphona 031 «95111 "™
Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
ténrm mira tobla t.v.pl ' H. KromwHuml



La coupe des vainqueurs de coupe
serait l'égale de celle des champions

IJjjJII SI REAL MADRID AVAIT INSCRIT SON NOM AU PALMARÈS

Mal est le mois des échéances pour
bien des compétitions. La plus importante
trouvera demain sa conclusion, à Milan,
le petit écran aidant, nous allons être
des millions à juger l'apothéose de la
saison. Cette coupe des champions a ac-
quis droit de cité, et c'est à se deman-
der comment on a pu s'en passer si
longtemps. Comme pour une voiture. No-
tez que s'il fallait recommencer à utiliser
ses pieds, on s'y referait, la faculté
d'adaptation humaine étant presque sans
limite.

ASPECTS POSITIFS
Si la coupe des champions jouit d'une

telle notoriété, elle le doit au Real Ma-
drid. Les deux noms se sont Intimement
liés et il est impossible de parler de l'un
sans mentionner l'autre. Mais la télévi-
sion tient une grande part dans l'éten-
dus de son succès. Sans elle, bien des
grand-mères n'auraient connu di Stefano
et autres Puskas que par ouï-dire. A
l'heure où les mérites de la télévision
sont souvent mis en cause par les mi-
lieux du football, U est juste de relever
les aspects positifs. Il est plus que cer-
tain que Real lui doit sa renommée et
une cote d'amour pas encore à la baisse.

EXPLOITS. — Que faut-il admirer le plus : celui du demi-gauche de Brescia qui marque un but magnifique, du
gardien de Vérone, Bissoli , ou du photographe ) > (Téléphoto AP >

Les Espagnols absents de la finale, il
manque quelque chose. tJn léger senti-
ment de frustration. Ou vague à l'âme.
Benfica peut gagner, on le supporte et
l'admire comme un mariage de raison.
Inter, guidé par la voix de son maitre
haut-parleur, peut s'imposer. On appré-
cie, reconnaît le travail fourni, mais on
s'en moque. Celui-ci ou un autre...

Real savait trouver la corde sensible
et la faire frissonner ; les autres, tous,
pas. Profond sujet de méditation pour les

âmes sensibles. Certaines équipes ont
l'art de s'attirer la sympathie, d'autres
celui d'énerver. Quelques personnages suf-
fisent pour être affublés de telle ou telle
étiquette. Mais celles-ci collées, elles sont
longues à s'éroder. Un mythe se orée,
une légende est née.

Une certaine forme de noblesse habi-
tait les vedettes espagnoles. Elles avaient
même la manière de perdre. L'ignare dii
football sentait que cette équipe n'était
pas comme les autres. Quelle élégance
dans son jeu ! Une équipe de seigneurs.

EGALITE
Depuis plusieurs années, la coupe des

vainqueurs de coupe suit le chemin de
son aînée. Elle cherche encore son Real,
celui qui lui donnera lustre et gloire.
Car, au fond, que lui manque-t-il pour
être l'égale de l'aînée ? Parmi ses vain-
queurs, elle a dans sa corbeille Totten-
ham, Fiorentina, Sporting, West Ham et
d'autres grands noms. La dernière finale
devant cent mille spectateurs ne manquait
pas d'allure. Certains prétendent que les
équipes vainqueurs de coupe sont plus
faibles que les vainqueurs de champion-
nat. Est-ce juste ? La chose peut se dis-
cuter. De toute façon, le gagnant de la

coupe ne saurait être « toquard j>. Bien
entendu, le championnat est plus long,
plus difficile. Mais enfin, en coupe, il
s'agit tout de même de vaincre quatre
ou cinq fois d'affilée, sinon plus, et il
faut toujours le faire.

PAS SÉRIEUX
D'e plus, lorsque ces messieurs se re-

trouvent entre eux, il est exclu que ce
soit les deux plus faibles qui se retrou-
vent en finale. Simplement parce que
les matches sont joués en aller et re-
tour, au contraire de chez nous.

Peut-être, usant du même procédé, au-
rions-nous eu très souvent d'autres clubs
à l'heure du Wankdorf. Avouons que les
favorisés du tirage au sort livrant toutes
les parties devant leur propre public, ça
ne fait pas sérieux.

A. E.M.

TOUR D'HONNEUR. — Ils l'ont bien mérité les Joueurs de West Ham,
notamment l'ailler droit Sealey (à gauche, portant la coupe) auteur des

deux buts. (Téléphoto AP)

HHHHial Mesure de grâce pour Hertha
qui a été exclu de la Ligue fédérale ?
.-Bien 3(i.iie Je championnat soit terminé,,, ,. il y a deux ans, lors de la création de

il s'est pi!,sse;:,<j un  certain nombre dVJ<)a £4$"̂  fédérale.;. Alors que raecitsa-
(eTioses imip'oMrfntes dans le football teur W-iifémeM'envisageait pas 1̂ . pire;
allemand . defRais une semaine. '.̂ TjïUjt vinaigré les falsifications reconnues con7
d'aibrdj. il y Hait cette extraordinaire cernant là situation financière minimum
finaièSci^ la coupe des vainqueurs de
coupé â' laquelle participait pour la
première - Epis une équipe die la Répu-
blique , fédérale;; Chacun y mit tout son
savoir et tout ,,son cœur, et ia. défaite
de Munich 1860 me fut pais, et de loin,
une humiliation. Les 100,000 spectateurs
seront certainement d'accord pour ad-
mettre que ce' fut un des matches les
jxlns passionnants de ces dernières an-
nées, tant par l'atmosphère qui y ré-
gnait que par la qualité du jeu et de la
lutte. '

Exclusion
Un autre fait important qui, lui, ne

s'est pas déroul é sur un, terrain de jeu ,
est sans conteste la décision du Tri-
bunal sportif du DFB à propos de
l'attitude délictueuse de Herta Berlin,

nécessaire pour accéder à la dite Ligue,
le Tribunal a rendu un jugement qui
touche peut-être plus la ville ' de Ber-
lin et ses hahitants que le club lui-
même. Il a prononcé l'exclusion de
Herta Berlin de la Ligue fédérale.

Trois promus ?
Des questions se posent maintenant,

quant au sort de la ville de Berlin et
de ses ouvertures sur l'Ouest grâce au
football. Certes, Herta a immédiate-
ment interjeté reeours,"mais il n'est pas
possible de savoir quelles sont les chan-
ces d'un tel recours, les activités dé-
lictueuses étant admises. Seule, à notre
avis, une mesure de grâce concernant
l'exclusion pourrait sauver cet aspect
excessivement rigoureux de la peine.

Au cas où Hertha serait définitivement

EMMERICH. — Il a marqué le 2me
but de Borussla. (Téièphoto AP)

exclu de la Ligue fédérale, on se de-
mande si le champion du groupe de
Berlin sera automatiquement promu à
sa place ou bien si, parmi les huit clubs
qui vont commencer le tour final pour
l'ascension, il y aura trois promus au
lieu do deux. La situation, on le voit,
est loin d'être claire et 11 serait temps
de savoir ce qui se passera réellement.

Décevante finale
Enfin , il y a eu la finale de la coupe

d'Allemagne qui, malgré la présence
d'un , club de Ligue régionale, aurait dû
pouvoir enthousiasmer les 55,000 per-
sonnes venues assiter à la première
finale que le président de la République
avait tenu à honorer de sa présence.
Malheureusement, Borussia Dortmund
parvint rapidement à marquer deux
buts, ce qui eut pour effet de rendre
le spectacle affligeant. D'un côté, une
équipe sûre de gagner et faisant de ce
match une promenade digestive, de
l'autre une équipe résignée qui ne sut
jamais même essayer de relever la
tète, fût-ce un seul instant.

Carl-Heinz BRENNER

WÈÈÊÊÊÈÊËËÊ l© meilleur
Inter de l'année !

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, l'incertitude reste complète, en
Italie, en ce qui concerne l'attribution
du titre. Inter et AC Milan ne sont
toujours séparés que par une barrière
fragile : 1 point. En faveur des hommes
d'Herrera, bien entendu.

L'ancien chef de file semble bien dé-
cidé à faire pencher finalement la ba-
lance de son côté, mais son sort ne dé-
pend pas que de lui. Pour que Milan ga-
gne, il faudrait qu'Inter perde un ou
même deux points dans les ultimes ren-
contres, ce qui paraît peu probable.

LE MEILLEUR
Les champions du monde tiennent, ac-

tuellement, . une forme qui devrait leur
permettre d'atteindre leur but sans en-
combre; Dimanche, à Bergame, ils ont
fait, pendant une mi-temps, une démons-
tration qui ' en dit long sur leurs possi-
bilités, à tel point qu'un journaliste ita-
lien ne craint pas d'écrire qu'il a vu
« le meilleur Inter de l'année ». Certes,
nous devons nous méfier des superlatifs
et, surtout, ne pas oublier que les Mi-
lanais affrontaient en Atalanta de Ber-
game une formation dont la situation au
classement (14me) n'est pas, jusqu'à
preuve du contraire, le signe de la haute
qualité ! Mais U n'en reste pas moins
qu'Inter a donné une nouvelle preuve
de la condition excellente dans laquelle
il se trouve aujourd'hui. Et si la viva-
cité et là fraîcheur des hommes d'Her-
rera n'ont pas duré plus d'une mi-temps,
il faut sans doute en trouver la raison
dans la perspective du match que les
Milanais joueront, demain soir, contre
Benfica.

SANS ALTAFINI
De son côté, Milan semble avoir sur-

monté sa période de « somnolence ».
Comme par hasard, le réveil est surve-
nu alors qu'Altafinl était sur la touche !
L'absence du Brésilien a-t-elle libéré les
attaquants de Liedholm d'un complexe ?
Toujours est-il que la ligne d'attaque
milanaise a montré plus de vie que de
coutume.; elle s'est offert moult occa-
sions de battre le gardien Miniussi, mais
elle en a raté la plupart. Elle aura, peut-
être, plus de chances à Gênes, diman-
che prochain.

SANS GLOIRE
Deux résultats sortant de l'ordinaire

ont été enregistrés lors de la dernière
journée : Turin et Florence ont battu Bo-
logne et Catane, respectivement, par 5-0.
Ces deux victoires ont été facilitées par
les circonstances : Bologne s'est aligné
sans cinq de ses titulaires —¦ et pas des
moindres (Negri, Janich, Tumburus, Fo-
gli et Bulgarelli) — tandis que Catane a
joué pratiquement à 10 à partir de la
4me minute, son intérieur gauche Magi
ayant été blessé. Les Siciliens, pleins de
courage, se sont battus jusqu'à la limite
de leurs forces et ont encaissé les 5 buts
en seconde mi-temps.

EN SÉRIE B
Quatre matches doivent encore être

joués dans cette catégorie. Brescia, qui
mène le trahi avec 4 points d'avance sur
Spal, 5 sur Naples et 6 sur Lecco, est

quasi assuré de jouer la saison prochaine
en série A. Nous ne nous aventurerons
pas à deviner qui l'accompagnera. Parme
et Trieste, quant à eux, peuvent être
considérés comme relégués.

F. PAHUD

L'exemple

p euMerm

Jusqu'à ces dernières années, le
continent a toujours été isolé de la
Grande-Bretagne, comme aiment à
dire les Anglais. Leurs coutumes
étonnaient, faisaient sourire ou Im-
pressionnaient. Aujourd'hui, nous les
connaissons mieux, nous essayons de
comprendre. Ils forcent même l'ad-
miration.

Voyez le public des matches de
football. R est cité en exemple aux
quatre coins du monde. Pourtant,
voici quelques mois, une vague d'In-
quiétude avait gagné non seulement
l'Angleterre mais toute l'Europe,
alors que le thermomètre de la
passion montait à une allure verti-
gineuse. Le nationalisme exacerbé
fleurissait sur les stades où écla-
taient les incidents. Même au-delà de
la Manche. Les spécialistes en cha-
peau melon craignaient l'avenir, les
dirigeants à l'accent de Cambridge
ou d'Oxford établissaient des plans
pour lutter contre ces hordes d'ex-
cités.

Aujourd'hui, la tension est retom-
bée à zéro. Pour le plus grand sou-
lagement de tous : chacun voudrait
être persuadé que ce n'était qu'un
accident.

Mercredi passé, l'ambiance de Wem-
bley a de nouveau pris à la gorge,
poussant parfois jusqu 'à l'émotion.
Ces chants, ces applaudissements,
ces manifestations de satisfaction
que l'on ne doit rencontrer nulle
part ailleurs avaient le ton franc et
net de la réconciliation. Avec le foot-
ball , avec l'adversaire. Car qui pour-
rait prétendre que les Allemands de
Munich ont souffert de jouer cette
finale de la coupe des vainqueurs
de coupe sur le terrain de l'adver-
saire ? Brunnenmeier, Moore, Kup-
pers, Radenkovic, Sealey, Bena, tous
ont été justement remerciés par les
rumeurs des 100,000 spectateurs, sans
discrimination. Comme l'avaient été
les Hongrois, en 1953, premiers vain-
queurs de l'équipe d'Angleterre à
Wembley, par des lords ne pouvant
cacher leurs larmes.

Jouer en Angleterre ? Mais c'est un
plaisir, une consécration presque. Les
joueur s de Lansanne ne nous contre-
diront certainement pas...

PIERRE

¦¦Hi Rennes - Sedan : nne finale
qui devrait . montrer la voie à suivre

La iSme finale de la coupe- y de ,, marque en moyenne deux buts par
France avait rempli le Parc des Prin- mciich. Tout se passait comme prévu
ces. Le soleil, la pelouse, 10,000 éup- , pour les-Rennais . A la deuxième mi-
porters bretons , un peu moins de se- mite; déjà, le gardien sedanais devait
danois, c'était l'ambiance des grands
jours. Les places se vendaient même
au marché noir, à des prix quasi ita-
liens t Rennes - Sedan : l'a f f i che  pro-
mettait... et elle a tenu ses p romesses.

Rennes, c'est la meilleure ligne d'at-
taque française ; Sedan , c'est la can*
deur juvénile , l'amateurisme au bon
sens du terme. Mais , Sedan , c'est aussi
un habitué de la f inale qu'il a gagnée
deux fo i s  au cours de ces dernières
années. La participation sedanaise à
cet événement n'était en rien ternie
par la menace de. relè gation qui pèse
sur le club ardennais. . Y

Au début de la saison, l'entraîneur,
Duguugiiez prenait les grandes déci-
sions : il limogeait les pr ofessionnels
pour faire confiance à de jeunes ama-
teurs.

SURPRISE
On s'attendait à une facile victoire

de Rennes et on se demandait même
comment les Sedanais colmateraient
les brèches devant cette équipe qui

FINALE. — Grâce au Jeu offensif de Sedan et de Rennes, elle a soulevé
d'enthousiasme le Parc des Princes, d'autant plus que le favori — Rennes
(maillots foncés et son gardien Lamla) — avait dû concéder rapidement

deux buts à son adversaire. (Agip)

faire une prouesse pour protéger son
. but. Mais , le vent tournait. Après
quinze minutes, les Sedanais menaient
par deux buts à zéro , grâce à deux
tirs extraordinaires de Marie et Per-
rin. Les spectateurs étaient comblés
par ce dé part tambour battant. La
machine rennais e ne tournait pas, elle
idnssotait , la prestig ieuse attaque des
Bretons ne retrouvait pas son auto-
matisme, son équilibre collectif, Mar-
cel Loncle ne réussissait pas ses dévia-
tions décisives. C'est an contra ire les
Sedanais qui , sous l'impulsion de
Uerbet, le grand « espoir » français
(dix-neuf ans) ,  menaçait Lamiat, le
trop nerveux gardien rennais.

SATISFAITS
Mais les Bretons sont têtus, c'est

du moins leur réputation. Continuant
? de sacrifier leur défense au profi t , de
l'-of fensi v e , ils se réorganisaient et ,
deux minutes avant le thé , ils rédui-
saient l 'écart. Puis, après dix minutes

de jeu en seconde mi-temps, ils éga-
lisaient . Le public jubilait. Quelle di f -
férence avec la f inale de la coupe
d'Angleterre : le Liverpool - Leeds joué
quatre-vingt-dix minutes sans en o f -
f r i r  un seul aux 100,000 spectateurs
de Wembley. Décidément , le footbal l
français , s'il ne fa i t  pas f lorès  sur
le p lan international , satisfait néan-
moins parfois  les spectateurs. C'est
nous croyons, la finalité du f ootball
professionnel. Nous préférons les équi-
pes qui jouent le spectacle p lutôt que
le résultat. Les spectateurs du Parc
des Princes ne nous contrediront pas
puisqu'il leur f u t  même donné (pour
le même prix) d'assister à des prolon-
gations dramatiques. Nous ne doutons
pas qu'ils seront aussi nombreux et
aussi enthousiastes lors de la seconde
édition, de cette f inale.

Jean-Marie THEUBE T

| SPQRT-TOTO
i n -; Le Biennois

i VOUS PROPOSE
i

! 1. Bâle - Lausanne . 2
] 2. Bienne - Bellinzone 1

| 3. La Chaux-de-Fonds - Granges . . x
1 4. Lugano - Young Boys x
i 5. Servette - Chiasso 1
! G. Sion - Grasshoppers . . . . . 2

! 7. Zurich - Lucerne 1
| 8. Aarau - Baden 1
1 9. Berne - Urania 2
i¦¦ 10. Moutier - Cantonal x
i 11. Schaffhouse - Bruhl 2
! 12. Thoune-Winterthour 1
| 13. Young Fellows - Porrentruy . . 1
i

i Fredy KEHRLI

Le grand mérite de West Ham
Cette fois-ci le rideau est bien tombé;

le match West Ham United - Munich
1860- a mis un terme à la saison du
football,-, tout au moins en Angleterre.
Entraîneurs et dirigeants dressent le tra-
ditionnel bilan de saison pendant que les
caissiers fouillent les fonds de poches
pour nouer les deux bouts. Tels des gos-
ses à la sortie de l'écoj e aux grandes
vacances, les footballeurs se sont essai-
mest-} -aux quatre coins de l'Europe. Ils
ne l'ont pas volé.

Pendant deux mois, les nouvelles de
football vont se faire plutôt rares. Le
tennis, l'athlétisme, la natation et sur-
tout .le cricket vont prendre le relais dans
les colonnes de la presse anglaise et ali-
menter les conversations à Hyde Park 1
Les spécialistes vont monter sur des cais-
se? à savon pour haranguer la foule et
affirmer la supériorité de leur point de
vue... .(Trente à quarante centimètres se-
lon , la hauteur du podium improvisé !)
Pour l'instant, Ron Grennwood et ses
hommes savourent le fumet du vin qu'ils
ont bu à larges traits dans la coupe des
vainqueurs de coupe, à Wembley, devant
le Tout-Londres !

West Ham est l'une des équipes les
moins anglo-saxonnes de l'Angleterre. Elle
est l'antithèse de Liverpool ou de Leeds
par exemple. Greenwood n'est pas étran-
ger à . cette transformation. West Ham
n'est certes pas de la dernière pluie ;
l'équipe sait saisir sa chance quand il
le faut , mais elle ne tue jamais le spec-
tacle comme certaines formations italien-
nes. Le football reste un jeu même au
stade du superprofessionnalisme que
nous connaissons de nos jours. West Ham
n'est pas une équipe miracle ; elle pos-
sède un organisateur de première valeur:
Bobby Moore, le capitaine de l'équipe à
la rose, et un avant-centre : Johny Byr-
ne, que peuvent lui envier beaucoup de
dirigeants.

Autour de ces deux personnalités gra-
vitent tout un petit monde de joyeux
garçons qui savent se servir d'un ballon
sans être des jongleurs-nés. Greenwood
a trouvé une juste consécration de ses
efforts et de l'esprit qu'il insuffle à son
équipe. Le peuple anglais en » est d'ail-
leurs très fier ; il a rappelé les Joueurs
de West Ham sur l'air des lampions à
Wembley. C'est une forme de consécra-

tion qui ne trompe pas. C'est en for-
geant... que l'équipe aux deux marteaux
est devenue l'équipe de coupe numéro un
d'Europe, celle qui n'a jamais été à court
d'arguments quand il lui en fallait 1

LA VALSE DES TRANSFERTS
En Angleterre, les transferts peuvent

intervenir tout au long de la saison ;
toutefois la pause estivale est mise à
profit pour battre la campagne... écos-
saise ! Billy Wright a pris le train pour
Glasgow ; on l'a surpris en discussion
dans quelques tavernes proches du stade
des « Rangers »... Tom Docherty est allé
retrouver ses parents ; 11 a fait une ex-
cursion à Dundee ! Les dossiers de jeu-
nes et talentueux joueurs se sont amon-
celés ces derniers mois sur le bureau des
responsables des grands clubs. Une
transfusion de sang ne ferait pas de mal
à Arsenal qui a déçu ses plus chauds
admirateurs cette saison ! La valse an-
glaise des transferts va se jouer sur un
rythme yé-yé, à la manière des
« Beatles » !

Gérald MATTHEY
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i Cette cire-auto I
i protège une année I
JEET

H Turtle-Wax est d'une efficacité sans pareille contre tous les facteurs ex- m
M térieurs de dégradation. Contre l'eau. Contre la saleté. Contre la limaille. M>
W Contre la suie. Oui, même contre les rayons ultraviolets. Bref, contre tout B
j m  ce qui peut détériorer la peinture de votre voiture. m
m Turtle-Waxnettoieetnourritla peinture.Enuneseuleopération.Ets'applique 11
m, en deux fois moins de temps. Même sur une carrosserie mouillée. m

W Pouvez-vous exiger plus d'une cire automobile? Non! M

m Turtle-Wax contribue à maintenir Ja vaïeur de votre voiture. S

11 Importateur pour la Suisse: Promastic GmbH., Dôltschiweg 39, 8055 Zurich 3 H

f "
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Nous cherchons pour notre siège social à Zurich

correspondancière
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

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

i ., _
: ¦

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Case postale 740 - 8022 Zurich

/
~̂

À £> La direction
f f i f  J d'arrondissement

vk-^ t'
e3 téléphones

\ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou aide de bureau

• ¦ ¦ 
- *¦ 

<

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

Faire offres de services manus-
crites.

Renseignements : téléphone (038)
213 27.

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-
nérale.

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.
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1 4BËSBÏ-» " f-*̂ ? Fabrique
BHMPT̂ T^ T ..ZJ^̂ ^^ T1 d'appareillage
Béa»» . m>J PJ aaaa l̂M̂ ^PJB électromécanique

j  cherche pour j son bureau d'études de problèmes
d'exploitation S j .i l ; ', 

1 INqÉNIEUR-TECHN.C.EN ETS
Nous o f f rons  : champ d'activité intéressant dans

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

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

iVous demandons : quelques années de pratique
dans les domaines cités.

Age idéal : 30 ans.
Les candidats suisses voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
prétentions; de salaire, à '-,

-___^^—_^ ^̂ ^mf ^ Société des Compteurs
50D ECO de Genève

jj 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16 jjil ' (référence 722) p

cherche

SOMMELIERS

Bar Réverbère
cherche jeune

sommeiière
Débutante acceptée. [
Entrée Immédiate.

Tél. 5 48 01. 5

¦

PJ
EBAUCHES S.A.

cherche, pour son département

OSÇILLO QUART2 :

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

, de revient ;

DESSINATEUR
pour schémas et construction d'appareils électroniques ;

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

OUVRIERS et OUVRIÈ RES
pour l'atelier - quartz et pour divers travaux de câblage et de
contrôle d'appareils électroniques.

S'adresser au
Département OSC1LLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

V ; J
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! LA MANUFACTURE DE RÉVEILS Hm ___

S LOOPING S.A. S
| CORCELLES / NE §
JE Hm engagerait tout de suite ou pour date Èm
"ta ^ convenir : ™
Bal fil

| ouvrières S
gl pour des travaux de vissage et d'assemblage ; ||j

S remonreuses g
S de finissages ¦¦ n
¦ sur grandes pièces. Personnes habiles «—.

et consciencieuses seraient éventuellement mises tH___ au courant. ! g
D EUun Se présenter ou téléphoner au (038) S1G 03. «n

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi

La Fabri que de câbles électri ques, à Cortaillod ,
cherche :. t

pelpes OUVRIERS
habiles, ayant de l'initiative, capables d'être formés
aux différents travaux de câblerie ;

deux SERRURIERS
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles, pour tous travaux de constructions et de
réparations.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire de travail : 5 jours par semaine.

, Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au bureau du personnel.
Tél . (038) 6*2 *2.

. —-— — ,—,—.-,—_—. ;,. . , ., . , . -.- 1
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Entreprise de mécanique de précision du Jura
neuchàtelois cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

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

de revient \
— élaboration de plans de fabrication et de

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

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

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

———^———————— —————^———nmv

personnel
féminin

pour différentes parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle.

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

j . _ 

La Grap illeusc engagerait tout de suite une

weiieise - gérante
Adresser offres à Mme J. Humbert, président ,
Côte 4.
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I 1 foie ©mpop

2 reins p«w«
Votre taille s 'épaissit, voua avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CQNTREXE-
V1LLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

| 3 raisons de boire

(oNJR Ĵi
EAU MINÉRALE NATURELLE §Êm -
SULFATÉE CALC1QUE fi^ \ *
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AVlX
Metteuses d inerties

" Viroleuses-centreuses
' Âcheveurs

pour travaux en atelier ou
à domicile

Chasseuses de pierres
Ouvrières

pour différents travaux en
atelier.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présen- _ ^g
ter : Place-d'Armes 3, Neu- ^tl&ÊÊÈÏ'Q

H Voici l'After-Shzve de Pantene JJ
|§§ une êmulslon onctueuse OKA-\

fj f  une lotion comme les autres (A CV»

rafraîchit et désinfecte la peau QAAA |1
jjjjirrfte Ja peau J ôuttXiS j||;
H activa (a guirhon des a petits accidents du tasagè» QAJLA \ m

tonifie et régénère la peau OUsi jj|

! "Patte par son poifomvfrf/ Bl i _j&__ \- "1
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CISAC S. A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sténodactylo français et allemand ;

CONTRÔ LEUR
pour la taxation des arrivages.
Personne connaissant le commerce de la pomme de terre
aura la préférence ;

SERRURIERS EN CONSTRUCTION
pour l'entretien d'un important parc machines et cons-
tructions nouvelles.
Travaux intéressants dans maison en plein développe-
ment. Climat de travail agréable . Sécurité sociale.

DISCRÉTION ASSURÉE .
Service de bus V\V Neuchâtel-usine.
Appartements en construction.

Faire offres détaillées avec annexes usuelles et préten-
tions de salaire.

I 

RADIO-ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
en appareillage à courant faible ayant connaissances TV î

MONTEURS
pour installations réseau

sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres à :

CODITEL
Réseau de distribution de télévision et de radio en
fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert, LA
CHAUX-DE-FONDS. Tel (039) 2 27 33.
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engage H

ouvrières habiles et
consciencieuses

pour ses départements Remontages et Emboîtage
de réveils et pendulettes électriques

Téléphoner ou se présenter à f\

Ç j\ S DERBY S.A. i

/r i j  ̂ L 4, place de la Gare, Neuchâtel f :
i r \ J Tel (038) 5 92 13 È
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""¦ "Importante ' f abr ique-deï  matériel dé chauffage >

cent ra l  située en Suisse allemande cherche,
pour  son service interne des ventes,;, . , ,. -•.

en nhoiiiff onro

si possible bi l ingue.  Il s'agit d'un poste inté-
ressant , le travail  est varié. La situation stable
et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Nous attendons voira of f re , accompagnée d'un
c u r r i c u l u m  vitae, de copies de certificats et
d'une photograp hie  récente , sous chiffres
81)135-31 , Publicitas , Zurich.
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I N G É N I E U R  ETS
comme chef de groupe
pour son bureau des méthodes (groupe d'éléments
électriques et électroniques ; bobines, circuits im-
[H-iniés) pour études de lancement de nouveaux
types d'appareils et rat ionalisat ion de la produc-
tion.
Ce poste of f re  une  act ivi té  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,

S photo, copies de certificats et prétentions de sa-
H laire , à
1 ^«M â»kaaa».pa»Maaa^a»k Soci été des Compteurs

50DECO de Genève
S 70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16
I (référence 721)

ÇfôD MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\v NEUCHÂTEL |

cherche pour son département commercial ||É

une jeune employée de bureau I
ayant si possible quelques années de pratique, 1(3
pour travaux variés , tels que facturation, statis- K§l
tique, contrôle, etc. tel

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

^^
Faire offres , avec curriculum vitae et copies de fiji
certificats, à la direction. pu
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Importante usine de décolletages
demande pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

décolleteurs
expérimentés sur petite visserie d'horlogerie.

Adresser les offres , avec prétention de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres 10069 - 12
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

HW ĵljHIU^P  ̂ pour sa fabrique

T̂ ^̂ ô Bevaix

un mécanicien
réparateur

connaissant parfaitement
les moteurs à explosion
de toutes marques.

Faire offres écrites, se
présenter au téléphoner âgf_f _̂
au (038) 6 63 50, à Be- ______%%, WVaîX. __émm~\mW8Sm "*

FROIDEVAUX S.A.
Fabriqu e d'horlogerie, ruelle Vauchcr 22,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

régleuses
metteurs (euses) en marche
emboîteur
personnel féminin

pour travaux soignés en atelier . Débutantes se-
raient mises au courant.
Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

On cherche

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

Jeune couple habi-
tant Berne, avec 2
fillettes âgées de 3
et 5 ans, cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage. A disposition,
belle chambre avec

eau courante ; tra-
vail bien rétribué et

réglé ; possibilité
d'accompagner la

famille en vacances.
Téléphoner au
(031) 44 77 28.

On cherche personne pour

nettoyage
de locaux, trois fois par se-
maine.
S'adresser : Maison Robert
Bachmann, Draizes 2 - 4 , tél.
515 03.

Je cherche

vendeuse
Débutante acceptée. Eventuel-
lement nourrie et logée. Bon
salaire.

Louis Delley, laiterie des Cha-
vannes, 2000 Neuchâtel.

On cherche une
dame pour travaux

de

nettoyages
de bureaux, une
demi-journée par

semaine. Paire offres
à case postale

31,472.

CONFISERIE cherche, pour date à convenir, §|

DEMOISELLE ou DAME I
pour seconder la patronne. Ht

Travail intéressant pour personne ayant de j
l'initiative. Salaire à convenir. Fermeture à 19 El
heures. Heures de travail et congés réguliers. H
Faire offres à la Confiserie Roulet, place du M
Marché, la Chaux-de-Fonds. M

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

gain accessoire

I 

conviendrait à messieurs en-
tre 20 et 40 ans (employés
de bureau, de banque, d'ad-
ministration, fiduciaire, etc.),
disposant de quelques heures
par semaine. Possibilité
d'avoir emploi fixe.
Activité facile et rémuné-
ratrice. Mise au courant.

Discrétion assurée. -Ecrire sous chif-
fres P 3022 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour notre usine de; Marin,
c - ^ous cherchons :

«"f "M** ( , i$ , , ;, :.

1 ingénieur-technicien ETS
ayant si possible quelques an-

I

nées d'expérience dans les bu-
reaux d'études de construction
de machines-outils ;

. 1 chronométreur-analyseur
du travail
pour notre bureau de métho-
des et valorisation.

Faire offres manuscrites com-
plètes à :

Edouard Dubied & Cie S. A.,
2074 Marin (NE).

GRATTEURS
EXPÉRIMENTÉS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
trouveraient travail indépen-
dant, rémunération intéressan-
te selon capacités, dans une

'• ; . . . , ;' importante entreprise de ma-
chines-outils du canton de
Vaud .
Ecrire, en indiquant préten-
tions de salaire et date possi-
ble d'entrée, en fonction, sous
chiffres P N 60931 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche à en-
trer en relations avec

s
' l

termineurs

pour sortie de termlnage à calibres
standards 6 % - 8 - 69 FHF et 11 %
1686 AS. D'autres calibres peuvent
également entrer en considération.

Les maisons intéressées sont priées
de faire offres sous chiffres SA
19,156 J, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA», 2501 Bienne.

OUVRIÈRÇ
est j! demandée pour travail fâ*
cilè et propre dans petite rh*J
dustrie à Neuchâtel. j
Adresser offres sous chiffres
I B 1713 au bureau du journal.

\

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Salnt-Blalse (NE>
cherche i

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

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

Buffet de la gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

sommeiière
ou sommelier
capables. Se pré-
senter le matin. —
Tél. (038) 5 48B3.

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

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.

On demande '

mécanicien expérimenté
en cyclea et motos légères

au magasin
M. BORNAND

Poteaux 4 Neuchâtel

L'entreprise de transports Jules
Matthey, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir un

CHAUFFEUR
de poids lourds, capable et sé-
rieux ; place stable. Tél. (0381
5 24 67.

JEUNE HOMME
ayant permis de conduire, . en bonne
santé, est demandé. Place stable. Se-
maine de 6 Jours.

Faire offres 4 Scheidegger, chauffages
sanitaires, Neuchâtel. Tél. S1477.

Hôtel-restaurant cherche

sommeiière
pour entrée immédiate ; nour-
rie et logée.

Se présenter à l'hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

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.

FM S
C'est Ici qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votr»

PETITE ANNONCE
Voua êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS f
DE NEUCHATELS «r

Nous cherchons

sommeliers
S'adresser au

Grand Georges Bar,
faubourg de l'Hôpi-

tal 44, Neuchâtel.

Perdu une

montre en or
marque Zénith

avec bracelet or.
Tél. (039) 5 47 46.

Récompense.

Nous cherchons

sommeiière
bons gains assurés ;

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

On cherche

personne
pour faire petit

ménage et aider au
café ; bons gains.

Tél. 6 51 09.

Perdu samedi ma-
tin, en ville,

bracelet-
gourmette

avec médaille or,
souvenir. Prière à
la personne qui l'a
trouvée de télépho-

ner au 7 74 18.
Récompense.

On cherche pour
magasin de fleurs
une Jardinière ou

une Jeune

personne
qualifiée.

Tél. 5 97 44,
Neuchâtel.



Vous le saurez
prochainement...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Remarquable » s'exclama Holmes
quand White Mason eut terminé. « Je
pensais bien que mon récit vous enchante-
rait, monsieur Holmes, fit White Mason,
je vous ai exposé, ajouta-t-il , la situation
telle que je l'ai apprise du sergent Wtlson.
J'ai vérifié iles faits , j'y ai réfléchi... » —
« Et ? » interrogea Holmes.

« Eh bien , je pense que le crime a été
prémédité. Le fusil que nous avons trou-
vé était chargé de chevrotines. D'autre
part, les deux gâchettes avaient été at-
tachées ensemble, de telle sorte qu 'en ap-
puyant sur la gâchette , les deux canons
se déchargeaient simultanément. Le fusil
était scié et avait une longueur de soixan-
te-cinq centimètres. Tout prouve que l'in-
venteur de ce procédé était bien résolu
à ne pas rater son homme. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Le nom du fabricant figuralt-il sur le
fusil ? » interrogea Holmes. « Pas le nom
complet , il ne reste que trois lettres :
PEN. Le reste avait été scié » — « Ah,
fit Holmes, satisfait, il s'agit sûrement
de la firme américaine bien connue Penn-
sylvania Smail Arm Compagny. » — « Voi-
la un grand pas de fait , s'exclama White
Mason , mais ne croyez-vous pas que main-
tenant , le mieux serait de nous rendre
sur les lieux ?»  — « C'est bien mon
avis, répliqua Holmes, allons à Birl-
stone... s>

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Trois
femmes sur le dos. 13.05, d'une gravure
à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13,55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radiosa.
16.45, le duo J.-P. Rampai, flûte , et ' R.
Veyron-Lacroix, clavecin. 17 h, bonjour
les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
Obéron, ouverture Weber. 17.45, regards
sur le monde chrétien. 18 h, télédisque
junior. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la Radio romande. 20 h, en-
quêtes. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, Eva-Maria
Birke, piano. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , rythmes sportifs. 19.25, reporta-

ge sportif. 21.10, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 21.25, Trois femmes sur
le dos. 21.35, alternances, musique légère
et chansons. 22.10, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, émission agri-

cole, bonjour en musique, propos du ma-
tin. 7 h, Informations, reprise de l'émis-
sion agricole. 7.15, valses viennoises.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chan-
teurs célèbres. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
Le Chant du désert , opérette, extrait ,
Romberg. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, danses pour
orchestre. 15.20. la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, chansons et
refrains de Paris. 17.05, A. Pascanu, pia-
no. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations. 18.05, les mélodies que nous ai-
mons. 19 h , actualités, le Tour cycliste
d'Italie. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, orchestres et solistes , in-
ternationaux. 20.20, il y a vingt-cinq ans:
Diinkirchen, évocation. 21 h, musique
de concert et d'opéra. 21.40, exposé. 22.15,
Informations. 22.20, musique de l'époque
de Dante. 22.45 , musique baroque ita-
lienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire :

les dangers de la circulation. 16.45, le
cinq à six des jeunes. 19 h , bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, en relais direct de Bâle :
rencontre de football Suisse-Allemagne,
Ire mi-temps. 20.15, téléjournal. 20.25,
publicité. 20.30 , rencontre de football
Suisse-Allemagne, 2me mi-temps. 21.10,
cinéma-vif . 21.50, jazz-parade. 22.15,
soir-informations. 22.30 , téléjournal.

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

tions. 19.05 , rendez-vous, publicité. 19.25,

reportage ' d'actualité. 21.10, Eurovision :
jeux sans frontière. 22.25 , téléjournal.
22.40 , pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sports-
jeunesse. 18.55, annonces. 19 h , voyage
sans passeport. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Ro-
bin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , Eurovi-
sion : jeux sans frontières. 21.40, salut à
l'aventure. 22.10, lectures pour tous. 23.10,
actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7,10, bonjour matinal. 7;15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8.05, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, Le
Songe d'une nuit d'été, Mendelssohn.
12 h, le rendez-vous de midi avec miroir-
flash. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Trois femmes sur le dos.
13.05, le Grand prix. 13.25, intermède
viennois. 13.35, compositeurs suisses.
13.55, miroir-flash. 14 h , chansons pour
l'après-midi. 15 h, changements d'air.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
le chœur de dames de Lausanne. 17.15,
grands Interprètes au Studio de Lausanne.
17.30, mlrolr-flash. 17.35, avec l'Eglise
évangélique libre du canton de Neuchâ-
tel. 17.45, chante jeunesse. 18 h, bonjour
les jeunes. 18,30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , poèmes et musi-
ques. 21 h , XXe siècle. 21.30, le concert
du jeudi par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, concerto, Haendel.
23.15, hymne national.

Second programme
20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15, Trois femmes sur le dos.
20.25, entre nous avec, en intermède, les
mains dans les poches et chronique du
demi-siècle. 21.30, finale de la coupe
d'Europe (Milan). 23.15, hymne national.

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

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
lecture. 12 h, solistes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, chants et
danses populaires. 14.30, orchestre de
mandolines. 15 h, la vie laborieuse du
Douanier Rousseau, évocation . 15.35, pa-
ges pour piano de E. Satie.

16 h , sport et musique. 17.30, prélude
au festival de juin de Zurich. 18.30, en-
semble Eugène Tiel. 19 h, les sports de
l'Ascension. 19.30, Informations. 19.40, so-
nate, Beethoven. 20.20 , Purgatoire, pièce
de H.-W. Knobloch. 21.20, pages peu
connues de compositeurs célèbres. 22.15,
informations. 22.20 , pages pour violon des
Mozart père et fils. 22.45, pages de Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30 et 14.15, Eurovision Berlin : voya-

ge de la reine Elisabeth, visite de Berlin .
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.30, Suzannah. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, .carrefour. 20.30 , Froid dans le
dos, film de Yannick Andrei. 20.55, con-
tinents sans visa présente : Le Point,
21.30, Eurovision : finale de la coupe
d'Europe des clubs champions Inter Mi-
lan-Benfica , Ire mi-temps. 22.15, bulletin
de nouvelles, téléjournal. 22.30 , finale de
la coupe d'Europe des clubs champions,
3rne mi-temps.

EMETTEUR DE ZURICH
10.35 et 14.15 , voyage de la reine Eli-

sabeth en Allemagne. 16.30, le gouffre
de la Pierre Saint-Martin. 19 h, infor-
mations. 19,05 , rendez-vous, publicité.
19.25, Sydney est en vue, documentaire.
20 h, téléjournal. 20.15, La Vengeance
de Jebal Deeks. 21.25, Eurovision : Milan ,
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. 23.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30. la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14.20, L'Aven-
ture de Cabassou , film . 15.45, athlétisme.
16.30, pour les jeunes. 16.40, voici l'his-
toire. 16.53, le manège enchanté. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, reflets de Cannes. 21.15, nos
cousins d'Amérique. 21.30, Eurovision :
Milan-Benfica, football. 23.10, tribune.
23.15, actualités télévisées.

Les ifats-Uois refusent
de livrer des armes
à l'Afrique du Sud

WASHINGTON (ATS-Keuter). — On annonce, de source gouvernemen
taie, que les Etats-Unis ont répondu par la négative à une demande formu
lée par l'Afrique du sud , relative à la livraison d'armes pour plus d'un mil
liard de francs.

Ces demandes ont ete faites par .voie
diplomatique et commerciale depuis 18
mors que l'embargo sur les exporta-
tions d'armes est en vigueur. En
août 1963, Washington avait interdit
toute livraison d'armes à l'Afrique du
sud. Le même mois, les Nations unies
avaient aussi demandé à lieuirs mem-
bres de ne . plus livrer d'armes à
l'Afrique du sud.

Le gouvernement américain a toute-

fois réservé une possibilité de livrer
des armes à l'Afrique du sud, en cas
de nécessité pour la défense du monde
occidental.

Mais cette clause échappatoire n'a
encore jamais été prise en considéra-
tion. Du côté gouvernemental, on
ajoute qu'il semble peu probable que
les Etats-Unis reprennent dans un
proche avenir leurs livraisons d'armes.

MOTS CROISÉS
Problème No 583

HORIZONTALEMENT
1. Moitié.
2. Certains donnent de bonnes nouvelles.

— Titre abrégé.
3. Fille de Laban. — Symbole. — Ores-

te pour Pylade.
4. Nobles espagnols.
5. Conjonction . — Pour dégrossir les

pierres. — Sur la Tille.
6. Parties de longs ouvrages. — A sec.
7. Sorte de jeu de quilles. — Permet

de reconnaître un animal.
8. Note. — Race.
9. Trois pour cent.

10. Coriace. — Rend des pointes fines.

VERTICALEMENT
1. Mettent des rats en mouvement. —

Pronom.
2. Agrément. — Tombe sous l'action de

certaines forces.
3. Dans les montagnes Rocheuses. —

Plus d'un.
4. Note. — En outre. — Pronom.
5. Pour conduire certains animaux. —

Est composé en petit-nègre.
6. Se trompât. — Femelle d'un animal.
7. Certains sont des manches. — Pu-

pitre.
8. Symbole. — Sans gêne.
9. Sac de campagne. — Hardi.

10. Est lancée sur les ondes.
Solution du No 582

ASCENSION
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène M. J.-Ph,

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T,

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène M. J.

Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte de sainte cène,

O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-L. de Mont-

mollin.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Auffahrtsgottes-

dienst (Pfr. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Les Verrières : 14 h , Himmelfahrtspre-
digt und Abendmahl : Pfr. Jacobi.

UGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

U h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles a
20 h ; 16 h , messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel ,

avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30,
Auffahrtstreffen ; 20 h 15, Auffahrtsgot-
tesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,

9 h 45, Auffahrtsgottesdienst.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory

1. — 9 h. service divin.

Cultes du 27 mai 1965

La conférence « consultative » des
dix-neuf partis communistes qui
s'est tenue à Moscou le * 1er mars
1965 avait pris deux décisons né-
gatives : cesser toute polémique pu-
blique avec Pékin et ajourner la
conférence mondiale du mouvement
communiste.

Le P. C. français était hostile à
ces deux décisions. Il s'y est néan-
moins rallié et voici que mainte-
nant il s'abrite derrière elles pour
justifier son silence persistant à
propos de l'activité « fractionnelle
et scissionniste » des communistes
chinois.

C'est ainsi que les publications
communistes françaises ne disent
plus un mot sur la Chine commu-
niste. Ils cachent également l'ac-
tion menée en France au sein du
P. C, par les partisans français de
Mao.

Pourtant, ces activités pro-chi-
noises ne dissimulent pas leurs in-
tentions. Ils sont en train de jeter
les bases de constitution d'un nou-
veau parti communiste en France
qui se réclamera des thèses et po-
sitions chinoises. Aux dernières élec-
tions municipales, ils ont enlevé
trois petites municipalités (deux
dans les Pyrénées orientales et une
dans les Bouches-du-Rhône).

La direction du P. C. est assez
inquiète devant cette offensive des
partisans de Pékin.

Les communistes
français divisés

De la difficulté
d'être «un cadre»...

PARIS ( A F P ) .  — « U n  cadre * est
ce qui entoure : pour entourer, il
f a u t  être p lusieurs , au singulier,
un homme seul ne peut pas enca-
drer.
,11 est abusif  de dési gner par cadre

un cheff de service ou un emp loy é
sup érieur. Ainsi en a décidé l'Aca-
démie française sur proposition de
l'association « Défense de la langue
française ».

Sur la proposition de cette même
association , elle a également déclaré
que : « catastrop hé » avec accent aigu
est un néologisme famil ier  et hy-
perboli que. On peut  dire « extrême-
ment abattu ». « Contacter » .• mot
emprunté à l'anglais , est à proscrire.
On dire : se mettre en rapport avec,

prendre contact avec , régler , toucher,
s 'entretenir avec.

« Depuis » : pré position de sens
temporel , se substitue à tort à «de ».
Il f a u t  dire : émission transmise de
Londres, je  regardais de mon balcon
et non « depuis Londres , depuis mon
balcon ».

« Errements » : manière d' ag ir ha-
bituelle ne doit pas être confondue
avec erreur, op inion contraire à la
vérité.

« Mis à j o u r »  qui veut dire : au
courant , en règle (des comptes mis
à jour) ,  ne doit pas être confondu
avec « mis au j o u r »  qui signifie :
exhumer en parlant de fouil les.

« Partition » en parlant d' un pays ,
d' un territoire , est un doublet inu-
tile de partage.
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Un peu brouillées au début de la matinée, les condi-
tions seront excellentes durant toute la journée.

I Naissances : Les personnes nées en ce jour seront très
douées avec des sentiments et des idées larges et
un tempérament généreux.

EfifeiRLKJ ' .- • ^̂ f̂lr̂ THâ â S f̂lB

Santé : Risque de fièvre. Amour :
Votre cœur est vraiment épris. Af-
faires : Votre esprit d'initiative vous

i méritera l'admiration.

aCT.̂ ayaraWtoaaTWMaaâMa11a|̂ajhj[ B̂ jJpjpjJ

Santé -.Combattez une certaine apa-
] thie. Amour : Montrez davantage vo-

tre côté sérieux. Affaires . Il peut
y avoir des rebondissements imprévi-
sibles.

Santé : Risque d'accident. Amour :
Vous avez des chances de succès.
Affaires : Changement dans votre pro-
fession.

Santé : Ne mangez pas entre les re-
pas. Amour : Un ami peut vous faire
retrouver le goût de l'action. Affai-
res : Un peu de caprice et de fantai-
sie.

Santé : Intestins délicats. Amour :
Des liens nouveaux d'amitié se crée-
ront. Affaires : Tracas au sujet d'un
collègue de travail.

BÎS'HHlIjS ¦ Kpi'n^^ ï̂ÇS ̂ 5
Santé : Méfiez-vous des courants

d'air. Amour : Soyez ouvert et direct
avec l'être aimé. Affaires : Vous de-
vriez être plus commuriicatif.

Santé : Reins plus sensibles. Amour :
livrez-vous davantage. Affaires : Votre

: prestige social peut augmenter.

Santé : Yeux fragiles. Amour : Une
amitié évolue vers un tendre senti-
ment. Affaires : Bonne ambiance dans
le sein professionnel.

Santé : Fatigue dans les jambes.
Amour : Observez et laissez venir les
événements. Affaires : Evitez toutes
discussions.

i-asmmna
Santé : Alimentez-vous plus copieu-

sement. Amour : Une tierce personne
causera un léger trouble dans vos
amours. Affaires : Une rivalité peut
prendre l'apparence de la douceur.

Santé : Récupérez vos heures de
sommeil. Amour : L'être qui vous ai-
me ose vous le laisser voir. Affaires :
Une concurrence semble sérieuse.

Santé : Attention aux objets tran-
chants. Amour : Vous pouvez repren -
dre l'être qui vous attire. Affaires :
Votre esprit saura éviter un piège.

NEUCHÂTEL
Mercredi • •, . .- .

Conservatoire, Grande salle : 20 h , 15,rf
Causerie-audition, Lily Merminod.

Université, Salle C 45 : 17 h 15, con-
férence de M. G. Beitske. /. ; j

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

Galerie Numaga (Auvernler) : peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Ne m'envoyez pas de fleurs.

Rex : 15 h et 20 h 30, Comme s'il en
pleuvait !

Studio : 15 h et 20 h 30, Pas un seul
ne survivra.

Bio : 14 h 45 et 20 h, La Chartreuse
de Parme.

Apollo : 15 h et 20 h 30, D'Artagnân
contre les Trois Mousquetaires.

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Krels, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h,,

en cas d'urgence, le poste de police in-,,

dique le pharmacien à disposition.
Jeudi

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

Galerie Numaga (Auvernler) : Peintures
d'Evrard.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Comme s'il en pleuvait 1 17 h 15,
Rocco e i suoi fratelli.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, O.S.S. 117
se déchaîne. 17 h 30, Un taxi pour
Tobrouk.

Bio : 14 h 30 et 20 h, La Chartreuse
de Parme. 17 h 30, film Italien.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari en
laisse. 17.30, Le long des trottoirs.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Enclos.
Arcades :( 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

La Reine Christine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Krels , Seyc-n-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
Mercredi

CINÉMA. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :,
Les Amants de la Terre-de-Feu.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel,

(jeudi)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20h30 :

Un dimanche à New-York.
CoUsée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : La

Belle Américaine.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Marines... au feu.
(Jeudi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :
Les Misérables ; 17 h 15 : Achtung
Bandltl ; 20 h 15 : Les Misérables.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Judex.

(jeudi)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Blague dans le coin.

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

l'Tiiiil 14 NB*f'flinl H'Ii»!

NIMBUS

FERDINAND
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 ̂ SE INS
PS SUPERBES

* % Combien do femmes souffrent d'un buste inesthétique,
1 -* ĉ< „ iH*'" flasque, tombant ou insuffisamment développé ?

Jj. , Savez-vous que la science cosmétologique moderne a
Hpi mis au P°'n* des traitements exclusivement externes,

Mj ç  i- a l'ip'o effet , qui permettent simultanément de ;

EÂ !Ww,5
%5*»s«>_ '" renf°reor 'a glande ;

L BM̂ BBJllJillI lHËJ, il ŝ» 2° tonifier

[ || HHP < les ligament*

¦Ét' 8̂ H|fc> B̂  ̂ SEINGALBE met maintenant à la portée de toutes
¦ nî  . ¦̂ ^kw 

TP̂  ̂ |es traitements de beauté du buste des instituts

¦«Bt l̂ »* M»> S' vous av8Z c'e* Se'nS *r°P Pet'ts' *orn'>an,s. ou

¦h H . H? \̂ flasques, soulignez ce que vous désirez : DÉVE-

^Hfejtfc. jtf > tm __P*M Envoyez le bon ci-dessous ou ta copie aux

_̂J_Bk*' __W___m/ LABORATOIRES F.B. UNIS S.A., Lausanne , pour
;"'•*»¦' Wf recevoir un ÉCHANTILLON avec documentatio n

ŶjSm 
comp lète SEINGALBE-SYSTEM.

l~ . J^^JÊ 
\_J N'ENVOYEZ 

PAS 
D'ARGENT I Seulement trois 

tim-

r
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint- Maurice
Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne
' » ' ' ' ¦ ;¦' ' 0 ¦¦'¦ ¦!¦¦¦ - ' ¦' !

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage a , ¦-•

' '¦:. :- d.-,i.. aispatoèftj ii .riSuiSTUt.'!

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

I

A enlever à bas prix

GRANGE
de 6 x 7 m, avec
galerie et abri pour

auto, etc. Adresser
offres écrites à CW
1723 au bureau du

journal.

Dame cherche
place comme

aide
de bureau

Adresser offres écri-
tes à 265 - 457 au
bureau du journal.

Rapport net mensuel Fr. 2000.-
A remettre, en plein centre d'une loca-

lité, rue principale,

excellent bar à café de 50 places
Aménagement récent, Jeux , loyer avan-

tageux, long bail (14 ans) .
Prix : 72,000 fr.
Libre rapidement.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lao, tél. C037) 6 33 19.

On cherche
à acheter

potager
à bois

2-3 trous, avec
bouilloire.

Tél. 5 81 50 ou
5 67 50.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du Jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

On cherche
à acheter

POÊLES
ANCIENS
Adresser offres écri-
tes à HB 1730 au

bureau du journ al.

I S 1  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Jeune garçon de 15 ans cherche pour
1 année dès le 4 octobre 1965

place de volontaire
dans boulangerie-pâtisserie, magasin d'ali-
mentation, etc. Salaire et logis et vie
de famille. Eventuellement demi-journée
d'école et demi-journée de travail.

U. Kaufmann, Wasgenring 47, 4000 Bâle.

COIFFEUSE
cherche place à

Neuchâtel, pour dé-
but juillet. Adres-

ser offres écrites à
DX 1724 au bureau

du journal.

Coiffeuse
ayant une année

d'expérience cher-
che place à Neu-
châtel ou dans les
environs. Télépho-

ner le matin au
4 03 85.

Jeune homme
cherche travail

comme

magasinier
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à BT 1697 au
bureau du Journal.

Jeune Italien cherche place de

M A Ç O N
pour le 15 Juin, dans le canton de Neu-
châtel. Possède permis cat. F .AU., ainsi
que connaissances d'allemand. Habite de-
puis 7 ans à Berne.

Giuseppe PontarelU, Bellevuestrasse 142,
Splegel (BE).

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.

A vendre belle

MACHINE
A COUDRE

meuble, 100 fr.
Tél. 8 34 95.

Bateau
à vendre, 6 m, en
parfait état ; bonne

occasion.
Tél. (037) 6 73 15.

A vendre
1 machine pour
inerties à vis ; 1
violon ; 1 zither ;
1 pousse-pousse

(prix intéressant).
Mme C. Strauss,

Orée 66,
Neuchâtel.

Suissesse allemande
de 21 ans, ayant
suivi l'école de

commerce et ayant
une année de pra-

tique, cherche
emploi dans

bureau
& Neuchâtel, pour

se perfectionner en
langue française.

Faire offres à
Claire Trumpf ,

Im Berg, Buchs ZH.

Zuricolse, 17 ans,
cherche place pour
la

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

Jeune fille, Suissesse
allemande, diplôme

de l'Ecole de
commerce de Neu-

châtel, cherche
emploi de 2 à 3

mois dans

bureau
Date d'entrée :

15 juillet ou
1er août. Adresser

offres écrites à IC
1731 au bureau du

journal.

Jeune fille
présentant bien

et connaissant la
dactylographie

cherche place de

demoiselle
de réception
chez médecin ou

dentiste de Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres sous
chiffres BP 1642

au bureau du
Journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

JF- ù~

M ^™«BW bonne cuisine— vie meilleure avec

\J MAGGI

nr A vendre

poussette
Wisa-Glorla, dé-

montables bleu ciel,
i| châssis jaliable, avec

matelas et pare-
soleil , en parfait

état ; prix raison-
nable. Roland Frey,

Pré-Landry 7,
Boudry .

Tél. (038) 6 47 13.

I

Nous reprenons votre ||
ancienne cuisinière H

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

n 26, rue du Seyon J5

ĝ^̂ fc* **̂  Du 26 au 29 mai :

^̂ DÉMONSTRATION
^^W 

des 
housses et couvertures

m «BLETEX»
H toile métallisée, reflétant la chaleur.

H Le repassage d'un seul côté suffit.
¦J f_\ Economie de temps et de courant

W^sEffiTak S'adaptent sur planche à repasser, jeannette,
wj |& ainsi que sur les tables de cuisine.

§S "̂^AU3AN N E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb,
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

irT'iimiTi i riinii il iiini muni i mu inmiiiii i n liiiiiiiin mil imiii

PETITS TRANSPORTS
H Déménagements - Suisse et France

1 POIDS JAQUET
S Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

Wâ [• c iraiBfe
K. j |  ¦ .-> ES S¦ I iaij l̂

ÂUTO-ÉCOLE
J.-C. ISCH

S 5 59 3©
Blanchisserie Lory

Saint-Biaise
Tél. 7 53 83

Travail soigné
|p mpniliçinr T o u s  t r a v a u x  du bâ-LB menuisier L_ tinient et d.enfre,ien. _
ébéniSte H Agencement d'intérieur

^̂̂
t _ I et de magasin. Meu-

T^K **t , B b'ei *ur commande et
lllhlUlllllljrlfiPBIS réparations.

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

VFI OÇ ! '
>our ''on're,'en «!• vos

V CL^O- Lj_ vélo,, vélomoteurs, mo-
MOTOSwi ,os' Ven,e " Aenat •

^̂ ^̂^ H Réparations.

i™» G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

W HILDENBRAND
JHÉ FERBLANTERIE
//HBK SANITAIRE
//////f I mWÇpPrW Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations s"f demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

€©lPiAOT§ D'AIR ; .
ISOLATION DE VOS PORTÉS .

ET DE VOS FENÊTRES

HiUMËTlGAIR
Nombreuses références

-SAINT-BIAISE;; . Tel: (038) 7 53 83,

ENTRETIEN L
™

DE JARDINS 8 / "'Tgffl de jardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

_ ,. > Télévision ou radio
Radio I L. POMEY

Télévision- m Radio-Melody
jflSBftaCTRî Hi 

ef ses techniciens sont
l̂ ^2a339 à votre service

I Neuchâtel Flandres 2 B Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR / NUIT 418 47
SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE
En cas de non-réponse, téléphoniez

: de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures
Réparations

Fabrication de tableaux |
Transformation de lampes anciennes

J. Oudot - ÉLECTRICITÉ

Cinéma
8 mm

A vendre : projec-
teur, caméra, mon-

teuse, trépied, proj.
lumière et autres

accessoires. Complè-
tement neuf. Va-

leur 1000 fr .; cédé à
700 fr. Paire offres
à Roggo, Terreaux

33, 2300
' la Chaux-de-Fonds.
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conférences. Bureau de location : Agence

lT K____i ___% M M  i ¦ ^̂  1  ̂W \̂ * 1...4.L Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré S,

I W OI  I • I W C8I I • Wltn tél. (038) 5 44 66.
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f "ÎWfe. douceur
I d'un mélanqe inédit
i : w- rchesse

ï d'un arôme insolite
^̂̂^ ¦
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Fr.1.20 HBB| First cigarette to représentée continental style
• ¦ ¦ f . ' '* ! jjii

*—, iiiinimmi"iH'iHi iinmimiiiii mua tmaamt ^̂

MM JHffiâa^HÉk n̂r&fOft C'est si rapide...

— «z. -̂̂  ATi H«  pYva^w 1 ° du paquet
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dans la casserole

B .̂P̂ k Ml^  
HllwL jPlâ Ll W ll̂ l P̂  Ol̂ O <2# ^l/e* 2° 7 minutes de cuisson...

H ff illll l m mj B & ~  ^~~ \̂ \ ** ÇT _____ * ®Ofo_~ 3° ... Plus qu'à se régaler !
¦| j M T  .JE M _!¦**' ~* —¦'«-~~^," I O iSi *CQ ^» 

En 
7 minutes seulement !

^9HB
Ŝ| |̂ _J^' .»»•¦"*"" . \ \ <̂  ses? «/» 0/̂ %

Ti. ¦*̂ v ^>/ a\j B" t v, rtàlu \ î  ^
 ̂

n? f̂o 
Réussite assurée ¦ • •

^̂ ^̂ \ (5^ %A^"W Ï̂<*3 J%y iy - \J U Le Risotto Knorr c'est
Bfl >̂in H H fjUfw" ~~~""" '— ^  ̂ H8É^̂ *̂*N. m à coup sûr une réussite !

V ^H B \ (^5^-^"'"*"̂ '̂̂  
____ \ _̂\___W O ^eW  ̂\f l  

Aéré, ferme et léger

M. Aî riflAllX  ̂ Vrï ji 
H 

ne 

s'attache iannai,

JrH W #̂|l K WFQmmW F̂**̂  • — /» tf \̂Cs\X. L̂_ MB Pour varier le menu...

iillIllPlIM 11J |1 B BB^^  ̂ fl .î fc^ M'̂  ̂
* \*»V  ̂ f̂t iSJl Sur demande, le Centre

fl& ffWfc J^̂ M HB MB « Wh  ̂ ^" ig^iSP^t^m, strasse 7,8002 Zurich,

aujourd'hui...
demain...

chaqueJour̂ -̂1

" Pâtes à gâteaux ^
feuilletée et mi-feuilletée "

| Fonds mi-cuits k
k Mayonnaise \
y v en pots et en tubes y * >

i x - \
TOUS LES PRODUITS t̂̂ r̂  

AVEC 
POINTS TFNT1N

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
â vendre
une commode-

bureau galbée, en
sapin ; une armoire

2 portes,-Louis- .
Philippe, eh noyer ;

une table ronde ;
un fauteuil cra-
paud et. divers

meubles.
Tél. 7 74 18.

I

Nous reprenons votre |i
ancienne cuisinière M

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

26, rue du Seyon | 3

__w

\ LE BON
FROMAGE

1 POUR PONDUE
é. chez j

H. MAIRE
| Rue Fleury 16

A vendre
1 table avec 2 ral-

longues, 4 chaises,
comme neuves, prix
au comptant 235 Jr.

Tél. 8 47 77.

A vendre
2 complets (bou-
langer) état de

neuf , valeur 150 fr.,
à céder pour 75 fr.;

une paire de sou-
liers de montagne,

neufs, No 38,
Wibram et tricou-
nis, 50 fr., jamais
portés ; un veston

bleu pour garçon de
13 ans, 20 fr.
Tél. 5 81 50 ou

5 67 50.

Manteau
mi-saison brun,

taille 42, à vendre.
Tél. 4 09 49.
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Rp¦ - *'̂ ' : Venez voir #
I ggpĝ  •• ' nos appareils

|̂ :̂4 H* #• Machines à laver
IfJiP"1

^̂  • Machines de cuisine
I » 1̂ 2*1*1 ¦ I • Calandres

lef ,9eon!upKendu # Congélateursmodèles de ménage de 130 à 430 litres w UUIIgUlUlUUI U

à partir ds Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74

^^^M^H9^ka^d0I^K ̂ D Hv A_ W\m H fP ^V JJS à0̂ wBS>

L̂mmmWL* 7 "*MjJvT X'' ^̂ rVHj

Fr. 1980.- 0̂  ̂ 3wP̂  8?

Sofa-lit seul T%4 ,/ 
B

• Fr. 1462.- ^  ̂ . : • ^*i la literie
^̂ p̂ir peut se ranger

| dans le sofa

Les lits pliables, une spécialité de notre fabrication.
Achetez directement cher le fabricant, c'est votre avantage et
une garantie.
Facilités de paiement. Service d'échange.
Voyez nos vitrines. Grande place de parc.

Fabrique de meubles

; ^ 
¦ . . ¦ ¦ • <A>. ^T

BB wi ¦i wax ¦
^H|̂ nettoie et brille mu
SSSI en même temps! ^M
ĵjM simplifie l'entretien U

mg/al des fonds. m
wiwax contient des détergents et une cire j^s

j^gjj^̂ g 

dure 

autobrillante de 
grande 

valeur.

^s wiwax pour tous les fonds de plastique,
^  ̂ pierre, carrelages, linoléum,
^== caoutchouc, liège et parquet imprégnés.

I WÈÈ wiwax: un produit A. Sutter JS
1S '/, litre Fr.3.90 avec 4 points SILVA Ea

nM ^̂ ^  ̂"T^^^k ^r**^k ^"'' vraiment, un gazon aussi propre et
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B B H™"€k B B tondra votre pelouse impeccablement et re-
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^*̂  feuilles mortes etc. dans le tac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
tin tapla bustes et faciles â manier - sont livrables en

^r-nr—w. un 0ranc' choix, de modèles avec moteur
-pBWjs*""1""1 "™_X\ électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- \éÏH
ment ^^

chez le concessionnaire, pour la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09
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L'Association jurassienne « Pro Doubs »
a tenu son assemblée générale

à Saint-Ursanne

Vers une protection efficace des rives du Doubs

De notre correspondant :
« Pro Doubs », association jurassienne

pour la protection des rives du Doubs,
a tenu son assemblée générale, samedi,
à Saint-Ursanne. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Georges Membrez, ingénieur
à Delémont, annonça que le gouverne-
ment bernois avait donné son accord au
projet d'arrêté que lui avait soumis
« Pro Doubs ». Ainsi, le Doubs bernois
et ses rives deviendront un « monument
naturel » et seront mis sous protection. Au
début du mois prochain, l'inspecteur
cantonal des forêts viendra sur place
pour délimiter exactement, entre Biau-
fond et La Motte, la zone qui doit être
protégée. L'arrêté prévoit l'interdiction de
construire des barrages ou autres rete-
nues d'eau et d'ériger des bâtiments ris-
quant de rompre l'harmonie du paysa-
ge ; l'interdiction de dresser des tentes
ou d'installer des caravanes sans l'assen-
timent des propriétaires des terrains, de
naviguer en bateau à moteur, etc. Avant
d'être remis au gouvernement, ce projet
d'arrêté avait été soumis à toutes les
communes de la région qui, à l'unani-
mité l'avait approuvé.

Mais, le comité « Pro Doubs » ne se
contentera pas de cette protection de la
rivière et de ses rives directes, il désire
encore faire protéger les côtes et l'en-
semble du paysage. A cet effet, 11 a
soumis une proposition de mise sous

protection de la rivière à « l'inventaire
fédéral » (il s'agit d'un inventaire des
paysages et des sites de l'ensemble de la
Suisse). Des zones de protection diffé-
rentes ont été déterminées en collabo-
ration avec « Pro Doubs » neuchàtelois,
si bien que la protection des côtes du
Doubs sera homogène des Brenets à la
Motte. L'association jurassienne pour la
défense des rives du Doubs a encore dé-
cidé d'adhérer à une association faîtière
du canton de Berne, de création récente,
et qui groupera toutes les associations
qui s'occupent de problèmes de protec-
tion, comme par exemple l'association
pour la défense de la Combe Grède.

L'assemblée de samedi s'est ensuite oc-
cupée d'un différend existant entre les
pêcheurs et les usines du Doubs. H exis-
te en effet un accord franco-suisse se-
lon lequel le débit minimum ne peut des-
cendre au-dessous de 250 litres minute.
Or, certains mois d'été, cette règle n'est
pas respectée. « Pro Doubs » prendra con-
tact avec la commission pour essayer de
faire respecter l'accord en question. En-
fin, l'assemblée procéda à des nomina-
tions au comité. M. Georges Membrez
fut réélu à la présidence et deux nou-
veaux membres furent adjoints à l'équipe
directrice : MM. Marcel Paivre, architec-
te à Porrentruy, qui s'occupera des pro-
blèmes d'urbanisme se rapportant au
Doubs, et M. Prund, inspecteur forestier
à Porrentruy... . . , ...... .....

Le moto-club de Bienne a vécu
su treizième course sur gazon

Si le chiffre 13 n'est pas bénéfique
aux superstitieux, il l'a été pour le moto-
club de Bienne qui a signé, dimanche,
une nouvelle réussite avec sa treizième
course sur gazon. Un temps idéal et une
piste en bon état ont permis à plus de
9000 personnes de suivre les épreuves dis-
putées.

Seule manifestation du genre inscrite
au calendrier de F.M.S., cette classique
suisse a vu un grand nombre de coureurs
inscrits. Des manches, de qualification ont
dû être courues par les nationaux et les
juniors, courses qui ont donné lien a de
sérieuses empoignades, chacun espérant
éviter l'élimination. Les quelques étran-
gers qui figuraient au programme, alle-
mands pour la plupart, étalent bien de
la valeur des pilotes suisses. Ainsi la
lutte n'a pas été déséquilibrée par des
champions tournant seuls devant des cou-
reurs résignés à ne pas parvenir à un
bon résultat. Malheureusement, les «slde-
caristes » allemands sont venus avec des
attelages à droite, ce qui les a nettement
défavorisés. Afin de faire valoir leurs qua-
lités, le prix « Cinzano » s'est couru en
sens contraire et les deux équipages étran-
gers ont remporté les deux meilleures
places. Relevons que le Suisse Hubacher,
favori de cette catégorie n'a jamais pu
donner le maximum en raison d'ennuis

mécaniques et d'une démultiplication non
adaptée à ce genre d'épreuve.

Le grand" nombre de manches qui se
sont courues ne nous permettent pas d'en
donner un compte rendu détaillé, aussi
voici les meilleurs résultats :

250 cm3 juniors : 1. Paul Sterchi, de
Gunsberg ; 2. Heinz Eichenberger, d'Os-
tringen.

250 cm3 nationale : 1. Peter Schindler,
de Thôringen ; 2. Philippe Bussi, de Ren-
nens.

Catégorie 250 cm3 internationale : 1.
Philippe Berthoud (Suisse) ; 2. Toni
Rogg (Allemagne) ; 3. Hans Knôpfel
(Suisse) .

Catégorie 506 cm3 nationale : 1. Ber-
nard Bussi, de Renens ; 2. Georges Du-
moulin, de Lausanne.

Catégorie side-car 500 cm3 : 1. Tschan,
de Berne avec Brechbul comme équlpier.
2. Slegfrid Bdhler, de Gossau (Alle-
magne) avec Waser.

Prix Cinzano side-car 500 cm3: 1. Feln-
del et Winterbaùer (Allemagne). 2. Ma-
gin et Kraus (Allemagne) .

Prix de la ville de Bienne 250 cm3
nationale et internationale mélangés aveo
handicap pour les internationales : 1. Pe-
ter Schindler, de Thôringen. 2. Philippe
Bussi, de Rennens.

J. P.
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PORRENTRUY

Les gynécologues suisses ont eu leur
congrès annuel a Porrentruy. Vendredi
21 mai, après une séance de travail qui
se déroula dans la salle du tribunal de
district, les congressistes, ont été reçus
par la municipalité à l'hôtel de ville.
Samedi, toute la journée a été consacrée
à une séance administrative et à des
communications scientifiques et cliniques.
Dimanche, la société suisse de gynécolo-
gie à continué ses travaux par une séan-
ce au cours de laquelle elle a entendu
en particulier des communications scien-
tifiques du docteur David Stuckl, de Por-
rentruy. Le congrès s'est terminé par un
repas à Saint-Ursanne offert par le Con-
seil exécutif du canton de Berne et la
visite de la collégiale. Ajoutons qu'un
programme spécial avait été préparé pour
les femmes des congressistes, programme
qui les a conduites à Rondchamp et à
Audincourt, en France, où elles ont visité
deux églises.

Anniversaire à l'hôpital
d» district de Porrentruy
Samedi 22 mai, a eu lieu à l'hôpital

du district de Porrentruy, une manifes-
tation, qui a marqué le 200me anniver-
saire de la créatfon de la communauté
des œuvres hospitalières. Elle a été re-
haussée par une messe pontificale célé-
brée en la chapelle de l'établissement par
Mgr CUenin , vicaire général pour le Jura,
remplaçant Mgr von Streng, évêque de
Bàle et Lugano.

Congrès annuel
des gynécologues suisses

Comptes acceptés à Saint-Aubin
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-Sau-

ges a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Pierre-André Huguenln. En
crémier lieu était prévu l'examen des
comptes de 1964. Avec un rapport cir-
constancié du Conseil communal, un autre
rapport de la commission du budget et
des comptes et, contre toute attente, un
bénéfice de 992 fr., les comptes furent
adoptés à l'unanimité.

Convention entre la commune de Saint-
Aubin-Sauges et l'ENSA. — L'alimentation
en électricité de notre commune est assu-
rée par la ville de Neuchâtel, par une
ligne en provenance de l'usine du Cha-
net. Cette ligne, dont la tension est de
8000 V, est devenue trop faible et, de
plus, elle est l'unique possibilité d'alimen-
ter notre secteur.

Pour renforcer cette ligne et prévoir
le bouclement d'alimentation du réseau de
la Béroche, la ville de Neuchâtel, d'en-
tente avec l'ENSA qui sera dès 1969 notre
nouveau fournisseur, a prévu une alimen-
tation depuis la station de comptage de
Travers par une ligne de 16,000 V, en
traversant la montagne, passant par Mon-
talchez, pour aboutir à la nouvelle station
de transformation en construction au-des-
sus de Saint-Aubin.

Pour entreprendre les travaux néces-
sités par cette nouvelle alimentation en
énergie électrique, notamment en ce qui
concerne la création d'une tranchée à tra-
vers la forêt communale, une convention
a été établie entre les parties en cause,
soit la commune de Saint-Aubin-Sauges
et l'ENSA (Electricité neuchâteloise S.A.)
représentée par MM. Roussy et L'Eplatte-
nier.

Cette convention, commentée par le
chef du dicastère de l'électricité, donne
lieu à bien des remarques, certains de
ses articles étant peu clairs pour des
profanes en la matière. La question du
rachat des réseaux communaux par
l'ENSA revient sur le tapis et l'on se
montre très sceptique quant aux avanta-
ges d'un tel rachat. La convention pré-
sentée est méanmoins acceptée sans op-
position et... sans unanimité !

Nomination. — Puis on passe à la no-
mination d'un membre à la commission
d'étude pour l'aménagement des rives du
lac. En remplacement de M. Constantin
Comina, démissionnaire, le groupe libéral
présente M. Urs Kuster, non sans avoir
rendu hommage au membre démission-
naire. En outre, le groupe libéral propose
également d'ouvrir la porte du nouveau
parti (intérêts communaux) s'il désire se
faire représenter à cette commission, ce
qui, en son temps, lui avait été refusé.
Ce dernier groupe présente M. Jacques
Devenoges. Les deux nouveaux membres
sont élus tacitement.

Renouvellement du bureau. — Cette
première année de législature étant écou-
lée, M. P.-A. Huguenln, président sortant ,
tient à marquer l'événement en faisant
l'éloge du Conseil communal, remerciant
tous ceux qui collaborent à la bonne mar-
che de la commune et souhaitant voir
durer la conjoncture actuelle afin que tous
les projets en cours deviennent réalité.
M. Huguenln cède sa place au nouveau
président : M. Charles Vuilleumier, qui
dirigera les débats de la suite de l'ordre
du jour.

Le bureau du Conseil général, pour
cette prochaine année, sera composé de :
MM. Cahrles Vuilleumier, président ; Re-
né Chevalley, vice-président ; André-G.
Borel, secrétaire ; Albert et Jacques
Plerrehumbert, questeurs.

Nomination de la commission du budget
et des comptes. — MM. J.-P. Barbezat ,

Ed. Douady, en charge sont confirmés
Ed. Bloesch, F. Robert , J.-Cl. Martin et
dans leurs fonctions.

Divers. — Dans le chapitre des divers,
de nombreuses demandes sont faites au
Conseil communal en ce qui concerne les
chemins : du parc public, trop caillou-
teux ; de la gare, trop troué ; du Caste]
à la gare, trop peu éclairé, sans compter
la Nationale 5 dont les nouveaux marqua-
ges devant Tivoli méritent un mode d'em-
ploi de la part de ses auteurs ; 11 est,
en effet. Impossible de se rendre à Vau-
marcus depuis le « Tobogan » (pont de
Sauges) sans enfreindre la loi en passant
la ligne blanche continue, de même qu'il
devient téméraire de quitter la Nationale
5 pour « passer le pont », sans se faire
télescoper par les voitures suiveuses.

Devant l'invasion toujours plus marquée

des caravanes dans la région et les in-
convénients qu'elles représentent, et devant
l'absence d'un règlement cantonal à leur
sujet , une demande est faite au Conseil
communal d'étudier une réglementation
communale et de surveiller de près la
question des services publics, eaux et
égouts, ce que l'autorité executive entre-
prendra sérieusement.

Pour rester dans le sujet , et après avoir
félicité l'exécutif du bel aménagement de
la place du Rafour, demande est faite
d'exclure l'établissement d'un camping à
cet endroit. Il appartiendra au Conseil
général de décider, par la suite, de l'em-
ploi de ce vaste terrain pris sur le lac.

Quant aux demandes de toute nature,
en passant de la surveillance du port où
l'on casse des bancs et bouche l'entrée
par des péniches jusqu'à la réfection des
volets du bureau communal, les chefs des
dicastères respectifs donnent l'assurance
que tout sera fait pour satisfaire ces
vœux. ' R. Ch.

|fîro>^l| l|p ll||i
PAYERNE

(c )  On se souvient qu 'en 1963, dans le
cadre des fê tes  du millénaire de
l'église abbatiale de Payerne , une
troupe d'acteurs amateurs de la loca-
lité , %vait donné avec succès une série
de représentations en plein air de <Je-
dermpnn », dans une mise en scène de
Paul: Pasquier. Cette p ièce avait été
jou ée dans le cadre admirable de la
p lace du Tribunal , entre l'Abbatiale et
l'ég lise paroissiale.

Désireux de jeter les bases d' une or-
ganisation de théâtre d'amateurs, à
Payerne , les acteurs de 1963, auxquels
s'étaient jointes d' autres personnes,
ont tenu récemment une assemblée,
au cours de laquelle il a été décidé
de. créer les « Tréteaux de TAbba-
tiale ». Cette société s'est donné pour
tâche de mettre sur p ied , f o u s  les deux
ou trois ans, un spectacle en p lein
air, qui serait joué sur la p lace du
Tribunal . Si tout va bien , des repré-
sentations pourraient déjà  avoir lieu.
,en juin 1966. Mais , la p ièce n'est pas
encore choisie. Un comité de sept
membres j gjf iêté nommé , présidé par
M. Piccard , qui va s'e f forcer  de mettre
sur p ied , le prochain spectacle. -

Vsrra-t-on les Plaideurs
sur la place du Tribunal ?

y^M^f^Biii
BOUDEVILLIERS

Vacances et course d'école
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie vendredi soir et a pris les déci-
sions suivantes :

Course d'école : elle aura lieu au dé-
but du mois de juin . Les deux classes
se déplaceront en train sur les bords
du lac des Quatre-Cantons, elles visi-
teront Schwytz et se rendront sur la
prairie du Grutli.

Vacances :" la semaine de la fenaison
sera fixée en temps utile. Les vacan-
ces d'été et d'automne auront lieu du
lundi 12 juillet au mercredi 11 août
et du lundi 20 septembre au mercredi
13 octobre.

Horaire d'été : à la suite de la ré-
forme scolaire, il est partiellement mo-
difié : les enfants iront à l'école le
lundi , le mardi et le vendredi après-
midi.

Avec le Mouvement
de la jeuness e
suisse romande

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande organise, comme chaque année,
sa Campagne financière des camps. Celle-
ci doit permettre à quelque 700 enfants
de Suisse romande, parmi les plus dés-
hérités, de bénéficier d'un séjour au bord
de la mer ou en montagne.

H existe encore dans notre pays, mal-
gré la période de prospérité que nous
traversons, de nombreuses familles aux
revenus très modestes. Certaines ont été
touchées par la maladie, d'autres sont
perturbées par le malheur. Aucune de
ces familles, en tout cas, n'aura les
moyens de partir en vacances cet été.
Pourtant , plus que les autres, les enfants
de ces milieux déshérités auraient besoin
d'un changement de climat familial.

Sans l'aide du public romand, ces en-
fants ne quitteront pas leurs horizons ha-
bituels : les rues, la ville. C'est pourquoi
le Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande compte particulièrement sur l'ap-
pui d'un public qui ne s'est jamais fait
faute d'encourager concrètement ses ef-
forts. -

La caisse maladie
« Fraternelle «le prévoyance »

La caisse maladie « Fraternelle de pré-
voyance » a enregistré l'admission de son
18,000me assuré au début de mal. Cette
personne, qui habite le Locle, a été gra-
tifiée de trois mois de cotisations.

Fondée en 1851, cette caisse maladie
n'a cessé, au cours des ans, d'augmen-
ter son effectif. L'amélioration des pres-
tations également, s'est accentuée surtout
depuis l'introduction de la loi neuchâte-
loise sur l'assurance maladie en 1958.

La société « Fraternelle de prévoyance »
commence maintenant une nouvelle éta-
pe qui doit la conduire au 19,000me as-
suré.

Une assemblée extraordinaire des dé-
légués se réunira le 26 juin 1965 à Au-
vernler pour adopter de nouveaux sta-
tuts adaptés à la loi fédérale et à l'évo-
lution de l'assurance maladie.

Société suisse
des cafetiers et restaurateurs
Le rapport annuel pour 1964 de la

Société suisse des cafetiers et restaura-
teurs met l'accent sur les excès de la
surexpansion économique et souligne com-
bien est tendue la situation sur le mar-
ché du travail dans le secteur des cafés ,
restaurants et hôtels. L'intervention , du
Conseil fédéral opérée en vue de freiner
la surpopulation étrangère a placé ce sec-
teur dans une situation tout à ' fait
anormale, en ce sens qu'il a ainsi perdu
la possibilité de maintenir ses effectifs
au niveau normal.

Le nombre des travailleurs étrangers,
dans cette branche de l'économie, a pas-
sé de 47,000 environ en 1955 à 76 ,000 en
1964, soit une augmentation de 61,7 %,
alors que le nombre total des travail-
leurs étrangers pour toute la Suisse a
passé — pendant cette même période —¦
de 271,000 à 721,000, soit une augmen-
tation de 165,9 %. De 1939 à 1955, le
nombre des travailleurs suisses dans cet-
te branche a diminué de 19 %.

Le rapport relève que l'augmentation
des prix de vente n'a pas suivi la mon-
tée des frais et des prix d'achat, sans
parler de la pression salariale.

Le nombre des membres de la société
a, pour la première fois en 1964, dépas-
sé 20,000 pour atteindre 20,400,. . ¦

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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f- .' - : 0 .̂iJ-J"J' ....v.. -:>\ "' 'W' - '- Ŵ/bt __W___%- " NFWÉ ' -."." .'itay.̂ - -'.. --'jHHL ::¦¦'¦ - ,jt né S ». :¦¦¦>

/ 'j T ~ : :'' -laRB^̂ ^ ^̂  ^BÉ 
¦"' ¦ ¦ ¦ W " .-¦' ¦̂ ¦—^¦Bt .. 

. .gift

lipTOffiiv^œiliÉiir •aBttjfl i BMBBr . «r l̂ ^̂ Ml'*îr i ^̂ E9H 

¦EE
K:- -- ;; :":XV-;: &f '«:'j
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Adorai Oui, c'est bien ainsi que la
Zlnguerle de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage se3

I deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zlnguerle de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
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ia femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries, ^^% • • - , -̂ flj|
pharmacies, drogueries ^^^^< JR =
et malsons de produits diététiques ^̂ %: f' wL _

Les marques de cigarettes
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sont en vente en exclusivité che? :
j

ZX Mme GUESSSAZ, kiosque

place du Port Neuchâtel
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if - <_r M̂c VWCŵAgfacolor-Universal: ŝA ^/S/ti _ ^~pour photos en couleurs et noir et blanc. ^
 ̂ (f(f r̂

\ Pour photos à la lumière du jour et avec ^^
K K r̂lampes éclair. Un véritable film universel, ^^.̂ ^allant dans chaque appareil, pour ^^n'importe quel motif*. Le film qui rend la

; photographie encore plus facile] \

Universaî: film de petit format 
^̂ ^^^SWeekend-film,12exp. - frs 3.60 Si j ÉÉHH

Cartouche, 20 exp. f rs 4.50 ^HI ̂ ^^^\ 36exp. frs 5:70 ^
!̂ ^̂ ^̂

Universaï: rollfilm frs 3.60 !HflÉ §̂ ^

Universal: film «Rapid» frs 3.60 ^P^^Sj \

Produits Agfa-Gevaert *̂̂ ^pP*̂  |

* Pour trouver des motifs intéressants et rufl_ ,frk*,.aattractifs, demandez les cartes touristiques «1102 vuire
Agfa avec guide photo. marchand Pro Photo

electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

OOé
(y compris accessoires et valise)
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En démonstration au 1er étage

Des dizaines de milliers de personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire que
sa publicité voius assure un plein succès

¦
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THOMY
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C'est l'instant où cette fameuse saveur LUCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRIKE | lit i""VI%I |\ fi ¦ ¦ Ipl/V 
^FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez , i l|\ .llCYDIIf/C ///l I HI.UIV I |\

saveur et Satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. j % »# I |Ml%fi I I rym I |#C II AV6C__ ' > ŝ̂  '' • ' '¦ - '; ''- '- :-:- - '- /
^̂  m. ' ^ '¦ • ¦ * *- . - // nu Q ÎIS

Swffiw^''.'
¦
•' .". ' .• . ï : l ji Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôla direct des propriétaires de la marque. ¦ il |
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Ma JHM 83 SS Les virages sont son point fort. Efficaces sont ses freins. Puissant est son moteur. Donc: ra-

mmmÊLw «m il » MB » pide' 
maniab,e et sûre- Exactement ce qu'on attend d'une BMW. Pour les pilotes qui con-

¦n jfc iul U|ff duisent beaucoup, pour les pilotes qui ne roulent pas toujours seuls, pour toute la famille.

BBBB  ̂H ml I H fi lf Avec elIe> chaque parcours est un plaisir. Avec elle,

j#î? A&* l̂k\ JtBŒ-mUk. dIFfrfrii vous pouvez partir pour les plus grands voyages, à ,-ff* îx&\
¦ÉH ff 

 ̂«T ^» H ^B 
l'étranger, pour vos vacances. Elle est confortable,

|| jp̂ SL H HB g elle emporte tous vos bagages. Que de plaisirs elle
f î  M |W iL .Jr m. JE vous procurera i Choisissez-la, pour la joie de rouler. "̂ i>̂ Ĵ  ̂ „ m mr\%àWmmf̂

m âiy ^̂ _̂Z*J!!r_. BMW 180° Frs- 13'800-"' BMW180°Tl Frs- 15'550-- ^
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Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051 /446622

VBML jmJBy Ardon/VS Neuwerth & Lattlon, 027/41346 - Blenne/BE H. Hauri, Sotothurnerstr. 122, 032/44088
vB^. ̂âËÊr/ Brlgue/VS Verasanl & Lomazzl, Garage Moderne, 028/31281 - Bulle Arthur Schindler, rue de Vevey
^̂ __*à_t _W 029/27239 - Cugy/Lausanne F.Brunner, 021/210272 - Delémont Merçay a Cie„ 066/21745m̂m_ \\my Fribourg G. Sauteur, route de Bertlgny 2,037/26768 - Genève Autos-Import S. A., 32, rue de la Servette

022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du Grand Pont S. A., 039/2 3135 - La Tour-de-Pellz
B.Chappuis, av.Clos d'Aubonne 22,021/5119 22 - Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021 /225205
F.Schmocker, Garage Occidental, 021/258225 - Neuchâtel Garages Apollo SA, 19, Faubourg du Lac,
038/54816 - Pont de la Morge/VS C. & A- Proz, 027/22005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493
Vlonnaz/VS G. Richoz, 025/34160 - Yverdon G. Gruet, 024/22257
Stations de service: Genève Garage du Stade, 41bis Rte. de Frontenex - Morges Garage D. Monay



Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? J-̂ ^̂ fcfcMTouj ours le film Champion quand vous avez besoin de films! a* ffl iflW^R
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Ç| •• m̂^0v^  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Une surprise
pour un franc quatre-vingts!
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avec notre nouvel 'article anniversaire
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1.80
Vous serez vraiment surpris en constatant
combien une conserve de viande peut être

parfaite!... et à quel prix!

Vous le servirez...
...froid, pour le pique-nique... pour garnir des
canapés délicieux (décorés selon votre fan-
taisie)... avec des oignons et des tomates
pour une salade rafraîchissante... légèrement
rôti avec un œuf sur le plat (comme « snack »)
... coupé en petits dés que vous ferez rôtir
avec des « rôsti »... coupé en 2 ou 3 tranches
rondes que vous enroberez de pâte feuilletée

et ferez dorer au four.

MltdEftM

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Boukhara.
la pièce Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

de non-convenance.
KURTH-BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

| "
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premier plaisir du matin
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de FINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

______________ .irnnTranTuiiuuMgii! l llI MMIfc .J WTTK I iTUBnarWlTr 

PULL à col roulé, tricot côté, sans manches, très
belle qualité chavacète

1O80
!

PANTALON de coupe nouvelle, en beau tissu ga~
;ï bardine coton, beige ou ciel

l + votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

— \
_ Solbad Hôtel "vj^c^w î

KPOI1© mi !§|§Èà
am Rhein 'SJHKT* iFfjF^îf î '

Rheinfelden (^^^^^I Familie s^?!S ?*^ÊÊÊÊ ?(
! K- Bischoff-Diatschy Wwf âs^àWmf r

Maintenant, une cure thermale
vous remettra

des fatigues hivernales j

P R Ê T S  ABaBa gn mm W ^__y
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux, . '̂
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 71

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
La Chaux-de-Fonds

M-G.SCHRE.YER
COMBUSTIBLES

Neuchâtel Côte 27 Tél. 5 17 21

Rectification concernant les prix
de vente des briquettes « Union »

50 500 1000 3000 10,000
Les 100 kg par 45Q ^Q 

mQ 
m- plua

en vrac 19.20 18.60 18.— 17.40 16.70
en paquets 20.90 20.30 19.70 19.10 18.40

I 

Prime d'été : 40 c. par 100 kg
pour livraisons mai-juin

A vendre

robe
de mariage

taille 42 , modèle.
Mme A. Imark,

Vy-d'Etra 48,
' la Coudre,
dès 19 heures.

Opticien dipl. sous les arcades Neuchâtel.
TRAVAILSOIGNE TRAVAIL RAPIDE

% 4QF «a?
X^/SON O'J:

A vendre
au prix d'été

fourneaux
à mazout

et charbon, citer-
nes. W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

' A vendre

kirsch
et

pruneau
1962, chez Georges

Bersler , Grange
des Bois, Cugy (FR)

Tél. (037) 6 26 16.
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Bill \ *S Q WBBBSB Heupe3 ^e ciêpârt: directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameubiements SA.
Bllllil \ &̂  mgl^^^Ê^0 î Le Locle, Place du marché . . 12 h 15 _=3S*ssssStSfe  ̂ 1321/1

9 1 \ ẑàîmÉËÊFtyTlVmïP ÉWŜ  ̂ Fiancés, amateurs de beaux meubles : S^̂ ^̂ ^̂ W ||||p |î ^ |̂ p j gS ĴJIf  ̂iEffi Eragl
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i&§ÈZJtf£ l̂Mmé ¦L^̂ uPrîJ p La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

\̂ ^!JKi^^̂ S^̂ _m_ \_ _ ^ ^ÊÊS f^ _̂\ '/ A __¥ __WJ!ÊÊ: P'us delOOO ensembles-modèles de tousstyles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
Knge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

avec beaucoup de savon pur! ggg^

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

ŜcO l̂l. /C&ï 
SHAVEK STARCROSS ®

Aç ĈTH \w' v /  P nouvelle souche. Bovans ' rouge. ||| |
Jjr^ÇJS ,-w"K\»-/ ï Shaver croisée New-Hampshire t

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS jfi
Henniez (VD) — Téléphone (037 ) 6 41 68 |||

Devez-vous toujours dire
«non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- a Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous^enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 
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Moceasini racés, toujours pratiques et ieunes +% eâ _ .__ & ' * **A "l̂ X. 'W!Ê_________
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Une limousine rapide, un fou gueux coupé ou un spider audacieux?
La 850, elle, existe dans ces trois exécutions* L'une p lus  rapide que l'autre * Et les trois d'une élégance raffinée »

,|f; „.,. ,..-. Fiat * Pratique, riche, complète* Une voiture de Turin* Une voiture de DEMAIN ***
Fiat 850 limousine, 42 CV, env. 125 km/h, 4-5 places, Bï.5975.-

Fiat 850 coupé, 52 CV,plus de 135 km/h, 2+2 p laces, Fr. 7690.- Fiat 850 spider, 54 CV, env. 145km/h, 2placesj k. 8950.-

Fiat un nom sûr if^OAT
Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et f ixez un rendez-vous B fflSSrwpou r l essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. Ĥ%_W Ĵ L̂_W



Quand le Val -de- Ruz se réunit
à Dombresson pour chanter...

Dimanche a eu lieu la 29me réunion de la Fédération des chanteurs du
Val-de-Ruz. C'est à Dombresson que cette importante manifestation s'est

déroulée. (Avipress - Schneider)

LE TRAVAIL DES FEMMES
LES CONFE RENCES A NEUCHATEL

Au cours de la 23me assemblée de
l'Association des travailleurs sociaux neu-
chàtelois, un fort nombreux auditoire en-
tendit une remarquable conférence de
M. M. Erard, professeur de sociologie à
l'université, et sur ce sujet de brûlante
actualité : «Le travail des femmes>.

n est plus facile, dit le conférencier,
de définir les loisirs, qui sont affaire de
goûts différents pour toutes sortes d'agré-
ments, délassements et distractions, que
le travail, qui est souvent synonyme de
contrainte, d'obligations sévères , et que
l'on entreprend, du côté féminin, pour
éviter la gêne, pour remplir des obliga-
tions financières, et alléger les charges
multiples d'un ménage. Le travail est Im-
posé du dehors, aux femmes, alors que
le travail familial est interne. C'est na-
turellement de ce travail au-dehors qu'il
est question ici, car 11 a toujours été sim-
ple de penser que la femme œuvre tout
naturellement dans son foyer.

Autrefois, seul le labeur agricole était
considéré comme productif ; l'autre était
accessoire. De nos Jours, tout travail ré-
pondant à un besoin est productif , à
cause de l'énorme plus-value donnée à
l'économie générale. Chez les femmes, 11
y a aussi le travail productif — métier,
fabrique, travaux sociaux, bureau — et
l'autre, au foyer, dont la productivité
n'est pas la base.

Le conférencier passa rapidement sur
le travail féminin des célibataires, veu-
ves, femmes divorcées, car c'était le tra-
vail de la femme mariée et mère de fa-
mille, dont le sociologue désirait nous en-
tretenir.

Idéologie française
D'aucuns — et d'aucunes — aujour-

d'hui tendent à considérer comme avi-
lissantes les fonctions uniquement ména-
gères ; la procréation est considérée chez
certains comme une fonction sociale de

première importance ; une fois remplie
par la femme, l'on doit admettre que le
rôle de génitrice et de ménagère n'occu-
pe pas la totalité des possibilités fémi-
nines.

La Française se révolte contre la dé-
pendance au sexe fort, contre l'Inégalité
des salaires, contre le slogan «la mère
au foyer » ; il n'est plus indispensable, dit-
elle, que ce mot d'ordre continue à avoir
force de loi. L'idéologie française con-
siste à chercher à obtenir la libération
de la femme ; l'idéologie du foyer — car
elle existe encore dans de nombreux
pays — veut la garde du foyer par une
mère toujours à l'attache, l'aide, l'appui
maternels toujours au service de la fa-
mille, seize heures par jour. Aujourd'hui,
il est fait appel aux femmes dans des
domaines infiniment variés : la direction
de crèches, de foyers gardiens, le travail
à mi-temps dans les hôpitaux et les cli-
niques, le travail parmi les personnes
âgées, dans les homes et les orphelinats :
le travail social est, toujours mieux, ce-
lui de la partie féminine de notre popu-
InMnn

L'orateur a fait une enquête très
poussée parmi des femmes travaillant
hors de leur foyer ; pour elles, ce tra-
vail est de trois sortes : travail superflu,
pour 42 %, nécessaire pour 32 % et, pour
le reste, indispensable. H est évident que
la nécessité du travail maternel est plus
élevée en fonction du nombre des en-
fants. Dans 40 % des cas, le travail fé-
minin permet des économies ; dans 54 %
des cas, l'argent permet des vacances ou
l'achat d'un terrain .

Enfin, des chiffres le montrent bien :
les femmes admettent que leur travail
accessoire n'est pas que de l'or en barre :
95 % des femmes interrogées pensent que
ce double travail les rend nerveuses, aca-
riâtres et nuit à la sérénité de la vie
au foyer ; le 50 % pense que la seule
fonction ménagère est la normale pour
toute la famille. Les trois quarts, enfin ,
assurent qu'elles sont surmenées, et, donc
qu'elles en font plus qu'elles ne peuvent...

Comme on voit , cette question du tra-
vail des femmes pose des problèmes im-
menses, tant pour celles qui- le font que
pour leurs enfants, à tout âge. M. J.-C.

LES ILLUSTRATEURS DE DANTE
A la Dante Alighieri

par M. Valerio Mariani
Professeur d'histoire de l'art à l'Uni-

versité de Naples, M. Valerio Mariani a
publié une série d'études sur Michel-
Ange, Piranèse, Pinelli, etc. Venu l'autre
jour parler à la société Dante Alighieri,
il a été introduit par Mlle Jacqueline
Berger, qui remplaçait la présidente, Mlle
Blattner, actuellement en Italie.

Avec les illustrateurs de Dante, M. Ma-
riani disposait d'un fort beau sujet.
Comme on le sait, l'année Dante vient
de v s'ouvrir, et une fois de plus les exé-
gètes non seulement d'Italie, mais du
monde entier vong essayer de projeter
de nouvelles lumières sur la personnalité
et sur l'art de cet homme qui gardera
toujours secrets les mystères de ses dé-
marches essentielles. Dante est un foyer
de contradictions, et il n'est pas mauvais,
tant pour sa gloire que pour celle de
ceux qui rivalisent de zèle et de saga-
cité à émettre toujours de nouvelles hy-
pothèses, que certains de ses aspects
principaux demeurent toujours enveloppés
de mystère.

Le problème de ses illustrateurs est déjà
plus simple, car on voit plus vite et
plus nettement ce que chacun d'eux a
voulu dire, l'atmosphère dont pour lui
s'enveloppe telle ou telle partie de La
Divine Comédie. De Dante, en effet,
chacun prend ce qui lui convient et l'in-
terprète à sa manière. Encore fallait-il
faire un choix, comme l'a relevé M. Ma-
riani, et comme La Divine Comédie est
le poème qui a été le plus illustré, ce
choix peut sembler arbitraire. -,

Au fond, Dante est peintre autant que
poète, toutes ses images sont plastiques.
C'est pourquoi, lorsqu'il rencontre, au
chant onze du Purgatoire, Oderisi de Gùb*„
bio; le célèbre miniaturiste qui vivait â
Bologne, il se sent si heureux. Chacun
des chants de La Divine Comédie, du
premier au dernier, n'est-il pas comme
une puissante et délicate, douloureuse ou
mystique enluminure ?

Dante se sentait aussi très proche de

Giotto, et il eut la chance de séjour-
ner à Padoue au moment où le grand
peintre exécutait les fresques de la cha-
pelle des Scrovegni. Peut-être la vision
tourmentée et hallucinante de l'enfer tel
que l'a dépeint Giotto reflète-t-elle les
conversations qu'eurent alors ces deux es-
prits hantés par l'au-delà.

Il est naturel que l'illustration d'un poè-
me reflète le goût dominant des artistes
de l'époque. Dans la suite des captivantes
projections données et commentées par
M. Mariani, le Quatrocento se distingue
par sa luminosité, sa fermeté et son élé-
gance. Dante et Virgile y apparaissent
comme deux grands seigneurs devisant
avec distinction au bord des étangs de
feu ou de soufre où s'étalent comme des
nénuphars la tête des damnés. Dans une
autre- miniature, la porte de l'enfer est
toute semblable à celle de quelque ma-
gnifique palais de la Renaissance, et à
travers, on aperçoit Charon avec sa bar-
que, et au-delà, dans un fond lumineux,
la montagne du Purgatoire.

Très séduisantes sont les miniatures de
Giovanni di Paolo, qui relèvent de l'art
siennois. Les Siennois étaient peut-être
les seuls qui fussent capables d'illustrer
le Paradis, et en particulier d'en traduire
lès bleus. Ici, Dante et Virgile sont deux
figures comme soulevées vers le ciel, si
fines, si légères, si aériennes, qu'elles
semblent ne plus appartenir à la terre.

Alors que Botticelli exprime de maniè-
re gracieuse et profonde la dialectique
de Dante, Luca Slgnoreili traduit l'hor-

, 'j reur peèantê et. tragique de certains dia-
bles ou damnés avec une force qui an-

.jj fj nonce .Michel-Ange, Et Michel-Ange lui-1 ..même anticipe ici et là , à la- chapelle
..̂ Sixtine,. les ̂ horreurs' visionnaires dé Goya.
', ~" M. Mariani '"termina ce bel et subtil

exposé en parlant de Delacroix, puis de
Dante Gabriel Rossettï, en enfin de Gus-
tave Doré, .aujourd'hui quelque peu dé-
daigné, mais dont les visions monstrueu-
ses gardent ^néanmoins toute leur force.

P.-L. B.

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
adopte les comptes de l'exercice 1964

\ Vignoble ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^B

(c)Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Fred
Wyss. Avant d'aborder l'ordre du jour ,
le président félicite M. Ph. Aubert , con-
seiller communal, nommé juge du dis-
trict de Boudry et donne lecture d'une
brève lettre de M. Willy Blanchi, qui,
pour raison de santé, démissionne du Con-
seil communal. Le président de commune,
M. Ch. Blaser, prend la parole et fait
une déclaration.

Rappelons qu'entre le 7 et le 21 mai,
les textes de la convention et de la vente
mobilière concernant le réseau d'élec-
tricité, devaient être revus, ce qui fut
fait , et des rédactions qu'on espérait dé-
finitives furent remises aux conseillers gé-
néraux avec leur convocation. Mais le con-
seil d'administration de l'ENSA, par son
vice-président, ne put se déclarer d'accord
sur certains points, qui furent encore une
fois modifiés. De telle sorte qu'il fut dis-
tribué à chaque conseiller, au début de
la séance de nouveaux textes dits, défi-
nitifs. C'est ce qu'expliqua M. Blaser, de-
mandant si le conseil désirait entrer en
matière ou non. Ce dernier, par 30 voix,
manifesta son désir de pouvoir étudier
les nouveaux documents qui seront ainsi
une nouvelle fois à l'ordre du jour du
conseil.

Comptes de 1964. — En moins d'un
quart d'heure, les différents chapitres fu-
rent passés en revue, n'appelant que des
observations de modeste importance, en-
tretien de chemins, comptes de la place
de sport , marquage des puits pour la
motopompe, protection des vignes. A quel-
que mille francs près, le total des re-
cettes; atteint le million, les dépenses
100,000 fr. de moins qui constituent le
boni brut attribué à divers amortisse-
ments et fonds, dont celui pour l'épura-
tion des eaux par 33,300 fr. Le boni
net reporté se monte à 520 fr. 32. Les
rapports des commissaires et les comptes
sont adoptés à l'unanimité.
Nominations. — Le bureau est nommé ta-
citement, sauf pour le vice-secrétaire. Pré-
sident : R. Gigandet ; vice-président : G.
Junod ; secrétaire : Bt Roulet ; vice-se-
crétaire : R. Pétremand, par 25 voix ;
questeurs : D. Freiburghaus et P. Glau-
ser.

Les 5 membres et les 4 suppléants de
la commission des comptes sont nommés
aussi tacitement.

Agrégation. — M. Gustave Favez et

son épouse reçoivent l'agrégation par 36
voix.

M. Francis Beuret est nommé membre
de la commission du feu en remplace-
ment de M. A. Maradan, démissionnaire

Motion. — Une motion signée Ls Plan-
cherel, ayant trait à une réponse donnée
par le Conseil communal à une enquête
des communes suisses, communication
dont s'est servi abusivement un Journal
de Zurich, ne trouve pas grâce devant
le conseil qui la refuse par 30 voix con-
tre 4.

Enfin , il est accordé à M. René Eca-
bert une limite fictive grevant un article
propriété de la commune i l'Indemnité
fixée semble toutefois modique à certains,
en rapport avec les avantages reçus, et
par 28 voix contre 7, le conseil décide de
la porter à 100 fr.

Le conseil se réunira dans la deuxième
quinzaine de juin pour liquider la vente
du réseau électrique et nommer un nou-
veau conseiller communal. D'autres objets
en gestation figureront à l'qrdre du jour.

Le comité scolaire fermement décidé
à maintenir la classe de Chaumont

L'autorité communale vigoureusement prise à partie
De notre correspondant :
Vendredi dernier, le comité scolaire de

Chaumont a tenu sa réunion annuelle au
Grand hôtel sous la présidence , de M.
Willy Montandon, en présence de M. Nu-
ma Evard, directeur des écoles primaires
de Neuchâtel, du représentant de la com-
mission scolaire et du comité des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille.

L'assemblée a tout d'abord rendu hom-
mage à la mémoire de M. Georges Per-
riard, vice-président du comité, décédé
en octobre dernier. Il avait une affec-
tion particulière pour les enfants de
Chaumont et s'est très vivement intéressé
à l'activité de notre école.

Le président passe alors à l'ordre du
Jour et présente le rapport annuel du
comité qui comporte quelques points im-
portants. "¦ • '"''"'¦ ''

iLe problème
du bâtiment scolaire

et de ses abords
Le rapport présidentiel rappelle les

nombreuses démarches entreprises depuis
plus de 10 ans déjà pour obtenir cer-
tains travaux indispensables pour l'entre-
tien et la modernisation du bâtiment
scolaire. ¦

1. Amélioration des aménagements ex-
térieurs de l'école.

2. Réfection des façades et des con-
trevents.

3. Modernisation des installations sani-
taires du logement de l'instituteur.

H exprime la consternation du comité
scolaire, sa vive déception en constatant
qu'à ce jour, aucune mesure n'a encore
été prise, qu'un mur menace toujours de
s'écrouler sous les pieds de nos écoliers,
que les abords du bâtiment sont toujours
transformés en bourbier à la fonte des
neiges ou par temps pluvieux. Ces cons-
tatations le navrent d'autant plus que
des promesses avalent été faites et qu'à
Chaumont on avait cru à la fin pro-
chaine de ce fâcheux état de fait.

Les commissaires estiment à ce pro-
pos que l'autorité scolaire de Neuchâtel
et le comité scolaire de Chaumont au-
raient pu être informés des démarches
faites par les services communaux, des
obstacles rencontrés, des plans élaborés,
des raisons motivant d'éventuelles modi-
fications des projets primitifs.

La elasse de Chaumont
doit être maintenue

L'idée a été émise de fermer l'école
de Chaumont pour des raisons d'écono-
mie. Cette idée s'étant répandue dans la
population, il convenait que notre co-
mité en soit informé, en discute et pren-
ne fermement la défense de son école.

Le comité constate que l'école de Chau-
mont accueille un nombre d'élèves suf-
fisant pour justifier son maintien ;

que le recrutement de la classe — ren-
seignements pris au bureau de l'état ci-
vil — est assuré pour plusieurs années ;

que nos élèves y font leur scolarité
dans une ambiance appropriée et dans
d'excellentes conditions ;

que cette école, depuis des dizaines
d'années, a toujours bénéficié des servi-
ces d'instituteurs qualifiés ; cela d'autant
plus que, depuis 1949, ils ont le statut
de maître d'application de l'Ecole nor-
male cantonale ;

que notre école est un véritable foyer
pour toute la montagne et que son exis-
tence est d'autant plus justifiée qu'elle
rend des services signalés, favorisant le
maintien à Chaumont d'une activité
communautaire sympathique et nécessai-
re (chœur mixte , conférences, cultes pro-
testants et catholiques, activités parois-
siales), que la défense de cette région fait
partie de la défense de la nature et du
patrimoine national.

Sur la proposition du directeur des
écoles primaires, ces arguments sont con-
signés clans une lettre adressée à l'auto-

rité communale la priant de reprendre
d'urgence l'examen de ces problèmes et
de prendre les mesures justifiées par la
nécessité de maintenir cette classe et
d'assurer au bâtiment un entretien nor-
mal.

L'ordre du jour prévoyait encore la
fixation d'un itinéraire pour la course
d'école 1965. Nos enfants et leurs accom-
pagnants profiteront de nouvelles Instal-
lations pour se rendre sans trop de peine
au sommet du Moléson. Ils auront aussi
le plaisir de faire une excursion en ba-
teau sur le lac Léman.

Des propositions concernant la répar-
tition des vacances scolaires, ainsi qu'un
aménagement de l'horaire d'été de notre
classe, sont traités dans un esprit de
compréhension, réciproque et réglés à la
satisfaction dé chacun.

En terminant le président se fait le
porte-parole de toute l'assemblée pour re-
mercier très vivement M. Numa Evard,
directeur des écoles primaires de l'inlas-
sable activité qu'il déploie en faveur de
notre école de Chaumont.

Le Conseil général de Saint-Biaise
a accepté les comptes de 1964

De notre correspondant :
Jeudi 20 mai, sous la présidence de

M. Henri Virchaux, l'autorité législative
a tenu son habituelle séance pour l'adop-
tion des comptes.

Tous les membres du conseil ont reçu
les rapports à l'appui des comptes, de la
gestion, et celui également de la commis-
sion scolaire. Il s'y ajoute le rapport de
la commission financière présenté par M.
J.-P. Muller. Les comptes et postes di-
vers ont été vérifiés avec soin, particu-
lièrement les soldes impayés au 31 dé-
cembre 1964, pour l'impôt direct , et les
services industriels. Il a été constaté avec
plaisir qu'à ce jour ces comptes ont été
sérieusement réduits, grâce au travail de
l'administration communale. Les comptes
de 1964 se présentent avec un excédent
de recettes de 144,451 fr. 19, sur un to-
tal de recettes de 896,342 fr. 75.

Finalement, suivant la proposition de
la commission financière, le Conseil gé-
néral adopte les comptes.

Nomination
Le nouveau bureau du Conseil général

sera composé de M. Raymond Humalr,
président, André Graber, 1er vice-prési-
dent, Henri Virchaux, 2me vice-président.
Secrétaire : Maurice Schenker ; vice-se-
crétaire, Jean Bernasconi ; questeurs :
J.-J. Vuille ; Alex. L'Eplattenier.

Le président sortant prononce son al-
locution d'adieux, et M. R. Humair y
ajoute ses remerciements et ses vœux
pour la nouvelle année législative. La
commission financière de 1966 sera com-
posée de Mlle et MM. Biaise de Mont-
nollin, Fern. Monnier, Henry DuPasquier.
Josette Marti , J.-P. Muller , André Gra-
bert, S. Gysler ; suppléants : Janine Ro-
bert , Jean Bernasconi, J.-P. Hirt.

Vente de terrain
Deux parcelles de terrain appartenant

à la commune et situées entre la route
bétonnée et la ligne B.N. ont été vendues
par enchères publiques le 6 avril der-
nier. M. G. Matthey a acquis une par-
celle de 150 m2 au prix de 30 fr. le
m2 , tandis qu'une autre parcelle de
5782 m2 a été vendue à M. Paul Vir-
chaux au prix de 20 fr. le m2. M. Hen-

ry, président du Conseil communal, don-
ne quelques renseignements complémen-
taires au sujet de ces opérations immo-
bilières. Après une brève discussion, le
Conseil général ratifie cette vente de ter-
rain sans opposition.

Communications
Le président du Conseil communal In-

forme les membres du législatif que M.
Jean-Pierre Bettone, conseiller général,
vient d'être nommé administrateur com-
munal adjoint. H est donné lecture de
la lettre de démission de M. Bettone,
conseiller général. Des contacts ont été
pris avec la commune d'Hauterlve con-
cernant l'aménagement des rives du lac.
Des mesures nouvelles seront prises au
sujet du passage des camions sur tous
nos chemins communaux.

Répondant à une motion de Mlle
Meckenstock, M. Engel, directeur des tra-
vaux publics, informe que le trottoir au
bord de la route Saint-Biaise - Cornaux
sera, semble-t-il, bientôt aménagé. Concer-
nant les réparations à l'immeuble de la
Poste, M. Zwahlen annonce le dépôt des
plans, en même temps qu'une menace de
la National 5 écornant ce bâtiment et
ceux qui lui sont adjacents.

M. Cuche, directeur de police, parle
de la circulation routière à l'intérieur de
la commune. Pour mettre de l'ordre, il
est projeté d'introduire une zone bleue.
Le principe en a été admis par le Con-
seil communal.

Motions
Une motion libérale demande que les

mesures soient prises pour faciliter aux
voitures l'accès de la terrasse du temple,
lors de certaines cérémonies. La seconde
motion émanant du groupe radical de-
mande l'aménagement du jardin public
au sud du collège, avec engins de jeu.
Ces deux motions sont prises en consi-
dération avec renvoi au Conseil commu-
nal ,

Interpellations
Les explosions se produisant à la car-

rière et tous les ennuis y afférant déclen-
chent l'intervention de M. J.-P. Muller
et de M. Graber. On souhaite des con-
tacts et des réunions avec les proprié-
taires , les communes et l'entreprise in-
téressée. Le vœu est émis également de

voir la commune s'intéresser à la cons-
truction de logements bon marché.

Après la séance
Une fois la séance levée, les conseil-

lers et conseillères ont entendu avec un
vif intérêt l'exposé de M. Henry, prési-
dent du Conseil communal. Une maquette
est là, représentant ce qu 'il adviendra
si les pourparlers en vue de la vente du
collège et des terrains environnants arri-
vent à chef. A cette place, le collège
étant démoli, s'élèveraient 3 ou 4 blocs
d'immeubles locatifs et à usage commer-
cial, soit une centaine de nouveaux lo-
gements. Cette vente, qui semble une
occasion inespérée serait faite à un prix
dépassant largement le million. Cela pro-
curerait à la commune les fonds néces-
saires à l'achat éventuel de terrains pour
le centre scolaire. La création d'une gran-
de salle, vivement souhaitée, pourrait être
revue dans la suite. Cette information
a suscité un grand intérêt , et nos édiles
au courant de la question seront appelés
à la trancher sans doute dans les pro-
chaines semaines.

F. M.

LES VOISINS

— C'est beaucoup trop dangereux de sortir main-
tenant, tu sais, iïlarc, maman est en train de rentrer la
voiture au garage l

Montagnes
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Jubilé chez tes éleveurs
(c) Samedi dernier, au chalet Helmelig,
le Syndicat d'élevage bovin de la Chaux-
de-Fonds fêtait le cinquantenaire de sa
fondation , sous la , présidence de M. Jac-
ques Béguin , député, et en présence de
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
Le syndicat, qui compte 150 membres, a
décerné , à cette occasion, des récompenses
aux propriétaires de bêtes sélectionnées.
Les deux premiers prix sont allés à MM.
M. Singeli (12 sujets sélectionnés) et H.
Rais (10 sujets).

Les logements en 1965
(c) En 1964, 247 logements ont été mis
à la disposition des nouveaux arrivants.
Mais il y a encore 550 demandes , même
si quelques appartements ont trouvé dif-
ficilement acquéreur , vu leur loyer. En
1965, on construira vraisemblablement
435 logements : • 132, rue des Crêtets ;
123 H.L.M., rue Biaise-Cendrars ; 72, rue
de la Fiaz ; 40, rue Abraham-Robert :
36, rue Monique-Saint-Héller ; 24, rue de
la Prairie ; 8, rue Danlel-Jeanrichard.

Dans tout le littoral , les nombreux ac-
tes de dévouement accomplis par les ai-
des familiales ont contribué à la protec-
tion de la famille. H est nécessaire que
ce but soit poursuivi. Le nombre des
Journées de travail accomplies dans les
familles s'est monté à 2184 en 1964 con-
tre 2187 en 1963, chez les personnes
âgées respectvement à 1193 et 867.

La durée moyenne des stages faits par
les aides dans les familles augmente. La
difficulté à résoudre reste donc à trou-
ver le personnel pour les nouvelles in-
terventions lorsque l'une d'elles se pro-
longe.

Les aides familiales manquent et l'ef-
fort entrepris pour leur recrutement reste
sans effet. L'effectif était, à la fin de
1964, de 7 aides permanentes et 19 aides
auxiliaires.

Maintenir les tarifs peu élevés des in-
terventions auprès des familles nombreu-
ses ou économiquement faibles, tout en
assurant un salaire convenable aux ai-
des familiales est une difficulté qu'essaye
de surmonter le comité.

Le Service d'aide familiale a pu sup-
porter une part importante des dépenses
de salaire, auxquelles s'ajoutent les char-
ges sociales, les primes d'assurances, les
frais d'administration, ceci grâce à l'ap-
port des cotisations, des dons, des sub-
ventions. La vente annuelle des cocci-
nelles en chocolat est toujours bien ac-
cueillie par le public neuchàtelois qui en
a acheté 15,000 en 1964, soit 1000 de
plus que l'année précédente.

C'est au cours de l'assemblée générale
ordinaire, qui s'est tenue récemment au
collège des Terreaux, à Neuchâtel, que
ces détails ont été donnés. La partie ad-
ministrative a été suivie par deux films
en couleurs : De Paris aux châteaux de
la Loire, passionnante promenade à tra-
vers le temps et l'histoire de France, et
une projection éducative d'une grande
valeur : Votre cœur, cette merveille.

Le Service d'aide familiale
du littoral neuchàtelois
a tenu son assemblée

générale
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un Pro<iuK B U R R U S

MONTMOLLIN

(c) Samedi, en fin d'après-midi, le
président de la commune de Mont-
mollin, M. Fritz Imhof inaugurait en
présence de MM. Cretillat et Braillard,
conseillers communaux de Cofffane,
ainsi que MM. Proserpi, Bernasconi,
Schlaepy, maîtres d'oeuvre de l'ou-
vrage de la nouvelle installation du
réservoir communal.

Les pompiers de Montmollin qui
avaient effectué leur exercice prin-
cipal l'après-midi même étaient éga-
lement conviés à la manifestation. M.
Fritz Imhof rappela que cette con-
duite reliée au réseau des Geneveys-
sur-Coffrane lui-même raccordé à ce-
lui de la ville de Neuchâtel permet-
trait de ravitailler régulièrement ses
abonnés, grâce au système de flotteur
qui ouvre la conduite, lorsque les
sources de montagne se tarissent
Après cet manifestation la commune
de Montmollin offrit une collation à
ses invités.

Inauguration
de la nouvelle installation

du réservoir d'eau

MONTMOLLIN

(c) Samedi avait lieu l'exercice prin-
cipal annuel du corps des sapeurs-
pompiers, commandé par le capitaine
Pierre Gerber. Après différents exer-
cices aux engins, le corps démontra
son efficacité dans un supposé si-
nistre qui s'était déclaré dans la
ferme de M* Louis Jeanneret. Après
cet exercice, la section moto-pompe
procéda . à un redressement de pression
d'hydrant .avec trois lances en bat-
terie.

Avant le licenciement de la compa-
gnie, M. Hans Steinemann , président
de la commission du feu f i t  la critique
du travail et se plut à reconnaître
que la compagnie était en ordre, tant
au point de vue de la tenue des
hommes qu'à celui du travail fourni.
Le commandant remercia ensuite le
sapeur Robert Badertscher qui quitte
la compagnie après dix-huit ans de
service accompli ; il nomma le capo-
ral Hans Steinemann fils, au grade
de sergent.

Exercice pratique
des sapeurs-pompiers

(c) Avant d'adopter un règlement géné-
ral de la circulation — qui ne pourra
intervenir que quand les plans de la fa-
meuse correction des transversales le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ou
Bienne, et Bàle - Bienne - la Chaux-de-
Fonds - le Locle, négociés actuellement
avec Berne, seront connus — il a fallu
prendre d'importantes mesures pour assu-
rer la fluidité du trafic. Des sens uniques
nouveaux ont été introduits à l'entrée est
de la ville (arrivée de Bienne - Bàle et
départ pour cette direction) ; deux rues
protégées ont été créées pour dégorger
l'avenue Léopold-Robert : la rue des Crê-
tets, sur le versant sud de la ville, la
rue Numa-Droz, sur le versant nord. En-
fin , en l'artère nord de l'avenue centrale
Léopold-Robert , on parquera à moitié sur
chaussée, à moitié sur trottoir. En même
temps, la campagne pour le respect mu-
tuel des devoirs des conducteurs et des
piétons va battre son plein.

Parcage sur les frottoirs
à l'avenue Léopold-Robert

La foire
(c) Faut-il encore parler de la foire, sur-
tout par un mauvais temps de pluie ?
Vraiment ? Quelques marchands forains,
des machines agricoles et plus de bétail...
Heureusement que l'Union chrétienne fé-
minine a toujours son succès de vente de
cornets à la crème pour ses bonnes œu-
vres. Et c'était cela la foire du 18 mai
dernier ! ¦

Le Conseil communal, s'il a décidé
de maintenir celle de printemps jusqu 'à
nouvel avis, a, en revanche, supprimé la
seconde foire d'automne pour la prochai-
ne édition du calendrier des foires. '

LES PONTS-DE-MARTEL
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Elégante et robuste et non pas éphémère ! Du <cousu main> maij lère —4vitesses synchronisées—freins puissants <ther- '
solide. Pas un caprice de la mode. Un corps robuste — Une mostables> avec Servo-frein — pneus (Haute Vitesse) —dia-
ligne gracieuse. Pas un trompe-l'œil. mètre de braquage de 9,6 m seulement —simili cuir de haute
La 404 vous offre: qualité ou drap — toit ouvrant —antivol Neiman — chauffage
1618 cm3 - 4 cylindres - 76 CV-SAE — 8,24 CV à l'impôt, <Grand Froid) — sièges couchettes, etc. (livrable également
plus de145 km/h — ventilateur débrayable (n'embraye que si avec moteur à injection d'essence, ou avec moteur Diesel),
la température de l'eau atteint 84°C)—direction précise à cré-

va de l'avant

Importateur pour la Suisse: _tÊS$J_____ \ Concessionnaires:
Peugeot-suisse S.â. w£;<fi J.-L Segessemaniï & Fils
Luisenstrasse 46, Berne l̂ v Garage du 

Littoral

Plus de 150 concessionnaire» ....-.,.. . ««« ->****
et agents qualifiés PIerre*à-MazeI 51. Neuchâtel Téléphone 038- 59991

PEUGEOT: Prestîge mondial de qualité EXPOSSTSON EN VILLE , PLACE-D ARMES 3
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Votre nouvel horaire
sera l'horaire

__ t_\\_ W Wê_Ŵ  ̂ __éBÊ___l^È JJJCM

Réservez-le dès
maintenant . . .

chez votre marchand
! g m -¦¦¦¦ a ¦ h à i « ?| « § i S

Qsil pense horaire achèfe «fc/a/r»

(oun) Depuis 50 ans (H^m

AN-NOM IJN M SSRS S A « A LSSA »niiiivu V/JJU. kj uikjkjukj u« rit nij kj ii.
responsable de la publicité
suisse et étrangère, a contribué
avec efficacité au développement
de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

18 succursales et agences dans les principales villes suisses. Un réseau international de correspondants

Sensationnelle en hiver 9...

M® Changer de VÏteSSeS Ouvrez les larges portes et a d m i r e z  aussi
™ ' son équipement intérieur plaisant et riche. Tous les ,
C|ll '&VQC instruments, le compteur kilométrique, rindicateur.de ;; r

*¦- *¦  niveau d'essence, les leviefsde climatisation, etc.,sont
I aCCelef ateiir placés à portée de main et agréablement aménagés.

„„.„ . . . _, Les nouveaux sièges offrent un grand confort pendant -,Mille et une vitesses... à votre insul Cest ce que vous ,e voya Ies déf lecteurS/ ,es iave-glaces, la boîte à
offre la boite Vanornatic de la Daf, le changement de gantS/ Ie vide.poches latéral, le coffre très vaste, ne
v.tesses le plus précis, le plue rapide. Grâce à Vano- sont que queIques.uns des détails que vous appré-
matic, pas de problème, pas d erreur possible: vous cierez.
êtes toujours au rapport iustejenclanchéautomatique- ,, ', . , , „ - .  n_-lï u
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est Vous devez absolument essayer la nouvelle Daf. Déjà
tout. Pas de «temps mort», pasde perted'accélération, lo,r! ? un essai' f

ns engagement, vous trouverez un
la Daf obéit à la moindre pression du pied. Plais,r nouveau à conduire cette voiture spacieuse de

quatre places. . .,
Voilà un avantage exclusif que vous apprécîerez tout Conditions avantageuses de paiement par acomptes q
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, . : , . ..

\ CV - 750 ce - 115 km à l'heure - 6 I aux 100 km. Limousine 4 places DAFFODIL 2 portes : Fr. 5280.- MODÈLE DE LUXE :
Fr. 5980.- DAFFODIL DE LUXE EXTRA : Fr. 6480.-, avec équipement supplémentaire comprenant :

La modèle DAFFODIL de luxe extra a l'équipement supplémentaire témoins de charge et pression d'huile .accoudoir pour le passager
suivant, par rapoprt au modèle DAFFODIL de luxe : dispositif de avant , poignée montée sur le tableau de bord, miroir disposé sur
climatisation, vitres arrière faisant déflecteurs, indicateur de vi- la face arrière du pare-soleil droit, poche à cartes dans la porte
tesse avec totaliseur et compteur journalier ; 2me cadran avec indi- gauche, revêtement intérieur des portes en deux couleurs, garniture
cateur de température d'huile, indicateur de niveau d'essence, lampes sur les encastrements des roues et les seuils de porte.

Venez la voir et l'essayer auprès de l'agent : J.-L. SEGESSEMANN & SE5 FILS - GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 51 , tél. 5 99 91, et GARAGE DES GOUTTES-D'OR - MONRUZ - CHAMPRÊVEYRES, à 200 m à l'est de
la plage de Monruz.

Automate
à refaver

la vaisselle
Avec colston vous

épargnerez 3 heures
de travail par

-. jour ! Capacité
pour 5 ou 6 cou-

verts, 100 % auto-
matique, lave à

température mon-
tante, rince 2 fois

et sèche. Prix à
partir de 1660 fr.
Facilités de paie-
ment. Demandez

une démonstration
: à domicile sans

'¦-. -;, engagement à
¦)MJ. Schmutz,

V. ..Grand-Rue 25,
. ', , Fleurier.
- -'• ¦' •-¦ nnéi Q i Q d J

Â vendre
1 lot de petites ta-
bles diverses, dessus

marbre, bancs,
grands rideaux en

velours, glaces,
chaises, le tout

conviendrait pour
restaurant, ainsi
que : 1 piano à

queue, 1 grande pa-
roi électrique, 1

salle à manger an-
cienne, lavabo,
pommode, 1 lit

complet 1 'h place
et divers objets

ménagers. S'adres-
ser à l'Institut

Rlchème, vendredi,
de 9 à 18 h, ou
téléphoner au

5 38 76,
ou au 5 18 20.

A vendre
I poussette Wisa-

Gloria et pousse -
pousse, 80 fr . ;

poussette de cham-
bre garnie, 45 fr. ;
cuisinière électrique

. moderne, 4 plaques,
100 fr. S'adresser à

D. Guadanini,
Louis-Favre 20,

4me étage,
après 19 heures.

Pour vos rideaux,
vitrages en 100 %

^TÉRYtÈHE»
«Ï5U1 cm de large

, fr.^lSi'TO ' le m

chez:"i!. Motter
tapissier- décorateur

Terreaux 3

Tél. § 17 48

• L A  vendre
1 studio complet
très peu employé,

' ' ¦ éventuellement
'télévision , table de
cuisine, tabouret,
tapis, etc. Faire
offres sous chif-
fres NB 1639 au

bureau du journal.

A vendre

2 cheminées
en marbre, 150 fr .
pièce. Tél. 5 30 02.
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,iî35?

WÊÈStmÊÊmÊ

«f*»*~ '-i A ** • * u - - ' - i JM *. i ' !J  ' % 
I - - I NEUCHATEL

Vous savez qu il y a «fr points car- choisir parmi les &§> sortes de „ , ,. ,. _ , À ,,_. „ _ . , ,, . ., ., _____ m
,. , « . . . .,  ^ . Cent ans d'expérience et de tradition confèrent a notre bière le caractère d un WMtwSèWm

dmaux, vous ne perdez jamais le bière que vous offre la Brasserie grand cru. ^̂ ^S îé! 038 573 21
nord, surtout lorsque vous avez à Muller 
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Côte- d'Azur
Nice - Cannes - Jnan-Ics-Pins

Snmt-Raphaël
Avons grand choix d'appartements

à vendre.

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

Vue panoramique imprenable.

SOGEFIC S. A.
8, rue du Marché, GENÈVE

Le théâtre à Paris

Vive intelligence mais, malgré lui. trop de j oie

Laurence Olivier : peut-être le p lus gran d des Hamlet qui f u t  jamais
(Archives)

Un nouvel Hamlet vient de nous être révèle en
Pierre Vaneck . Nous parlerons en fin d'article de
son interprétation , car nous profiterons de cette re-
prise de l'œuvre shakespearienne pour faire du per-
sonnage d'Hamlet à travers ses cinquante derniers
interprètes le recensement que nous avons fait déjà
des nombreux Tartuffe , Alceste, et don Juan de la
même époque.

Le premier que nous ayons entendu dans ce per-
sonnage, ce fut Mounet-Sully. Si grand artiste qu'il
ait été, rien (ou presque rien , on va le voir), rien
de lui ne devait s'approprier à ce rôle. Epris des
grands héros tragiques, certes très nuancés — mais
dont les nuances étaient explicites et nettement dé-
limitées -i— son génie fait de clarté devait être re-
buté par cette énigme vivante qu'est Hamlet. Il ne
put que s'accrocher comme à l'essentiel au seul
élément de lui qui le rapprochait de nos grands
héros : son désir de venger son père assassiné. Avec
Mounet-Sully, Hamlet n 'était plus ainsi une faibles-
se qui tâtonne, mais comme Hernani « une force
qui va ». Et pourtant , cette interprétation allait nous
faire apparaître élargi, chez Mounet-Sully, un pou-
voir de beauté plastique que ne faisaient pas surgir
à plein ses héros préférés. Certes, en Polyeucte,
Oreste, etc., le génial artiste n 'avait que de pures
et nobles poses. Mais, chez ces héros, le geste était
sobre et rare ; et voilà qu 'Hamlet, pour paraître
dément, se livre, lui, à toutes sortes d'extravagances
et de contorsions. Mounet-Sully alors réalise un
déploiement de gestes et d'attitudes d'une beauté
inoubliable, en même temps que de la plus savou-
reuse fantaisie : il faut le voir ramper félinement
autour du roi , s'agenouiller devant Ophélie. Là il est
parvenu à hausser son héros à déte sommets nou-
veaux, et , par contrecoup, à révéler une splendeur
encore inconnue de son art.

Le rôle ne souffre pas du travesti
Sarah Bernhardt a été au contraire spécialement

attirée vers Hamlet. Celui-ci devait , depuis, s'incar-
ner souvent en une artiste. Mais le rôle ne souffre
pas de ce travesti. Ce qu'il y a en lui de faiblesse,
de nostalgie, d'indécision, et aussi de fragilité phy-
sique touche presque plus à l'âme de la femme qu'à
celle de l'homme. Rêveuse, nostalgique , anxieuse,
Sarah Bernhardt réalisait bien des côtés d'Hamlet.
Ce qui lui manquait, c'était de nous faire sentir
en Hamlet cette sorte de contact avec les transcen-
dances suprêmes que l'on ne peut manquer d'ima-
giner en lui. Elle voguait certes dans le trouble,
mais dans un trouble qui demeurait humain.

Autre interprète féminin du rôle : Suzanne Des-
prés. De la jonction de la sensibilité profonde de
Suzanne Després, et de la souveraine compétence
dramatique de Lugné-Pœ, sous l'égide de qui elle
travaillait , devait naître une interprétation d'Ham-
let intégrale par l'intelligence et l'émotivité. Si Su-
zanne Després n'atteignit cependant pas au paro-
xysme ce fut du fait de la trace laissée en elle par
les héroïnes faubouriennes de Gervaise (de « L'As-
sommoir ») à « La Fille Elisa », qu'elle incarnait le
plus souvent. Nous ne percevions pas le prince en
son Hamlet. '

Les deux grands qui furent Hamlet
Montant plUs haut , nous rencontrons les deux

Hamlet qui , dans nos souvenirs, frôlent les som-
mets : Georges Pitoëff et Laurence Olivier. Georges
Pitoëff était l'anxieux-né, déjà en dehors du théâ-
tre ; ses yeux d'halluciné, sa voix haletante, sa dic-
tion saccadée, sa démarche vacillante, son geste
convulsif situaient le personnage. On sentait l'an-
goisse lui coller au corps, son cœur battre au double
de la cadence normale ; on pressentait, du fait d'une
usure si constante, la fin prochaine, et 1 on ne se
trompait pas, hélas 1 C'est dire que, sitôt le rideau
levé, ceux mêmes des spectateurs qui n'auraient rien
connu eussent pressenti que, de cette apparence ne
pouvaient sortir qu'anxiété, trouble et désespoir, que
même s'il n'avait eu les graves raisons de revendi-
cation qui furent les siennes, une telle nature ne
pouvait aller que vers anxiétés, deuils, et désespoirs,
qu'il ne pouvait que voguer dans l'éperdu et était
voué à une fatale et prochaine immolation. Il n'a
manqué, à lui aussi, qu'une apparence plus prin-
cière pour atteindre à l'idéal de la création de Sha-
kespeare.

Idéal dont s'approcha de plus près encore Lau-
rence Olivier. C'est sur l'écran que nous l'avons vu
dans Hamlet. Mais le film parlant toucha à l'esthé-
tique du théâtre et relève de mêmes jugements. La
sensibilité de Georges Pitoëff se haussait, avec
Laurence Olivier, inscrivait le rôle dans l'éternel.
Hélas ! en sens contraire du premier, le trop d'en-
vergure ph ysique de l'artiste nuisait à la totalité
d'expression pénible qu'il eût fallu. Tant il est dif-
ficile de rencontrer la perfection.

Voix chaude, beau visage, noblesse de port , pro-
fondeur d'âme et de pensée (et sa mort tragique
devait renforcer le rapprochement) , tout désignait
le pauvre Maurice Donneaud à devenir l'idéal in-
terprète d'Hamlet. Mais, n'ayant joué que peu de
temps un rôle où il faut des mois pour s'installer,

Pierre Vaneck
(Archives)

il n'a pu nous donner , hélas ! que l'esquisse déjà
intéressante.

Jean-Louis Barrault : trop intelligent
Il a été dit ici même de l'interprétation de Ham-

let par J.-L. Barrault qu'elle représentait plus une
démonstration du mécanisme du rôle que son incar-
nation vivante. Intelligence supérieure, mais sensi-
bilité et vie insuffisantes. Il annonce que (question
d'âge) il ne jouera plus Hamlet. Dommage pour les
apprentis comédiens qui eussent pris, avec lui, une
magistrale leçon.

Pierre Vaneck : trop de joie
Enfin le dernier , Pierre Vaneck . Grand favori du

public, il a été acclamé. Et certes, il a décorti qué
Hamlet avec une intelligence et même une science
étonnantes du fait de son âge.' Mais son visage de
joie et de jeunesse n'a pu se transformer totalement
sous la morsure des souffrances d'Hamlet. AhJ que
dix ans encore il aille vers les jeunes amants de
Musset , auxquels tout de son jeu et de son être
s'approprie si bien. La souffrance, qu'il faut pour
des rôles d'angoisse et de désespoir, ne lui vien-
dra que trop tôt !

Jean MANÉGAT

UN HAMLET 65: PIERRE VANECK

Regards sur le théâtre grec moderne
Le théâtre grec « moderne » débute

par un mystère religieux « Le Sacri-
fice d'Abraham » (1637), qui cons-
titue la suite naturelle des systèmes
du théâtre grec du Moyen âge, à
personnages divins et humains.

LE POÈTE NIKOS KAZANTZAKIS
(Archives)

Dans son essence, il s'agit là d un
drame proprement dit , Ou mieux en-
core, d'une tragédie jusque dans ses
aspects principaux et secondaires.
On y retrouve la trace évidente d'une
composition habile , semblable à celle
des drames anti ques.

La période dite Cretoise
L'unité d'action , la succession na-

turelle des scènes, la tendresse et les
sentiments humains ; l'émotion qui
s'en dégage, la peinture parfaite du
caractère des personnages principaux
et secondaires , l'analyse psychologi-
que de ceux-ci , le naturel , la passion ,
la force poéti que sont des éléments
qui ne laissent pas de provoquer
une impression profonde. La langue
en est vivante, élégante et de pure
tradition populaire, malgré l'utilisa-
tion du dialecte crétois. Le fait im-
portant est que ce drame ne consti-
tue point une imitation 'd'ouvrage
étranger , quoi qu 'il rappelle l'œuvre
de Grotto.

« Le Sacrifice d'Abraham » fait  par-
tie du théâtre dit crétois qui nous a
également donné les tragédies sui-
vantes : L'« Erophile » de Chortatzïs ,
le « Roi Rodolinos » de Troïlos ; les
comédies : Le « Fortunatos » de Fos-
co'le, le « Stathis » d'un auteur in-
connu , le « Katsourbos » d'un auteur
également inconnu , écho des comé-
dies néoatti ques et qui s'en revien-
nent à leur source première comme

elles, après avoir subi l'influence ro-
maine de Plaute, de Térence, etc. Si-
gnalons aussi l'idylle pastorale « Gy-
paris » (d'auteur inconnu) précur-
seur de la tragi-comédie pastorale
qui jouira d'une grande popularité de
1890 à 1900.

De l'école de Zante
aux Romantiques

Dès la prise de la Crète (1669),
la tradition dramatique se retrouve-
ra à Zante vers la fin du XVIIe siè-
cle. Celle-ci débute avec' Candounis
et Sourmélis , et s'établit plus forte-
ment avec Gouzélis (1774-1843). La
comédie de mœurs de ce dernier
(«Le Hassis »), malgré le lien un peu
lâche qui relie les scènes entre elles,
ne laisse pas que de faire impression
par son esprit caustique qui s'attaque
à la jactance de ses contemporains.
Puis viennent Christopoulos (égale-
ment connu comme poète) avec ses
tragédies héroïques. Rizos Neroulos
(le premier qui fit connaître la lit-
térature néo-grecque par son « Cours
de littérature grecque moderne » dont
la première édition parut en 1826)
et sa comédie des « Corakistiques »
(satire des principes linguistiques de
Coraïs), ainsi que Piccolos avec ses
drames historiques.

Nous laisserons de côté l'œuvre
théâtrale des frères Soutzo, de Zam-
bélios, des frères Rangavé, pour nous
arrêter à la comédie de Wyzantios
(1770-1853) «La Tour de Babel » où
il raille la confusion linguisti que ;
aux comédies de mœurs, réellement
grecques, de Vlachos, aux drames de
Vernardaki (mélange de romantisme
et de tragique shakespearien) à la
tragi-comédie pastorale de Coromilas,
et , en particulier, à Matésis (1794-
1874) dont la pièce « Le Basilic »,
en réalité un drame social, retrace
la lutte entre l'aristocratie et la bour-
geoisie.

Le drame social
Le théâtre néo-grec doit une

grande part de son développement à
Xénopoulos (1867-1951) dont le théâ-
tre et l'œuvre en prose sont abon-
dants (récits, romans, nouvelles, etc.)
Sa technique, son observation psycho-
logique et réaliste, l'analyse des pro-
blèmes sociaux, justifient le titre de
« réformateur » du théâtre néo-grec
qui lui a été décerné. Sa pièce « Le
Père adoptif » en fait le précurseur
du drame social néo-grec ; dans le
reste de son œuvre dramatique il
campe des caractères qui sont encore
des modèles du genre.

Parmi les autres auteurs , signalons
Spyro Mêlas dont le dialogue serré
donne vie aux éléments dramatiques
à base tantôt réaliste, tantôt poétique.
Cela lui permet de camper des types,
des caractères, des aspects de la vie,
qui ne sont pas éloignés de la vérité.

Pantélis Horn aussi a cultivé le
drame social , Costis Palamas, avec
son unique pièce « Trissévgéni », le
drame poétique et psychologique. Ci-
tons encore Synodinos, Bogris, Mo-
raïtinis , Lidorikis, dont l'œuvre ré-
vèle des aspects moraux et sociaux
d'où l'éeément psychologique n'est
cependant pas absent.

Les poètes Kazantzakis (celui-ci
également connu après 1945, comme
prosateur) et Sikélianos ont été aussi
tentés par le théâtre ; mais celui-ci
revêt , chez eux , plutôt la forme d'une
méditation philosophique, tandis que
parmi les prosateurs connus qui ont
également écrit pour la scène —
Théotokas, Vénézis , Pctsalis, Terzakis,
Prôvélaksi — empruntent plutôt !<;
sujet d.e leurs pièces à l'histoire an*
cienne et contemporaine.

Signalons enfin , parmi la généra-
tion actuelle, Cambanellis, Pêryalis,
Ziogas, Cripis et Matsas, qui ont à
leur actif de bonnes productions.

Ange FOURIOTIS

Pxncontre au sommet... du talent !

L artiste française Zizi Jcanmaire , la présentatrice angla ise de télévision
Katie Bog ie et la chanteuse allemande Catcrina Valente se sont ren-
contrées l'autre nuit à la cérémonie de remise du Prix européen de
télévision. Toutes trois figuren t d' ailleurs parmi les gagnantes de

ce prix au cours des années précédentes.
i , (Téléphoto AP)

SAINT -AUBIN CONTRE FLEURIER
Lors de l'émission radiophoniqu e « La
Bomne Tranche , du 20 mai, qui oppo-
sait les fortes têtes de Saint-Aubin et
de Fleurier , personne ne sut répondre
à la question suivante :

Quel prix littéraire récompensa Didier
Coste pour son roman : La Lune avec
les dents ?

C'était le prix Hermès.
Ne cherchons pas à saisir la lune

avec le9 dents, mais n 'oublions pas
« Hernies ». N'oubliez pas que Hermès
est non seulement chez les Grecs le dieu
du commerce et le messager des dieux,
mais la marque, aujourd'hui , d'une in-
comparable machine a écrire fabriquée
à Yverdon.
Le prix littéraire Hermès et les machines
à écrire Hermès s'obtiennent bien en-
tendu chez KEYMOND.
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pianiste numéro 1

II n'y a sans cloute aucun pianiste de jazz qui surpasse actuellement
Bill Evans sur le plan de la créativité régulière. Depuis 1962, cet «fois te
remporte invariablement la première place parmi les spécialistes de son
instrument dans le référendum organisé par la revue Down Beat auprès
des critiques de jazz, et il a également triomphé pour la première fois,
en décembre 1964, dans la consultation des amateurs.

7k- *. *

Ces victoires comportent un petit élément de pittoresque, car Bill
Evans ne possède guère le physque du pianiste de jazz tel que le pro-
fane se le représente. A ses débuts, il évoquait plutôt un étudiant sé-
rieux et timide, au regard discrètement hésitant derrière ses lunettes ;
depuis lors, ses joues se sont un peu creusées, son sourire s'est affermi,
et il ressemble assez, actuellement, à un intellectuel légèrement sous-
alimenté. Bien qu'il n'en ait pas l'air, Bill Evans est en fait, avec Stan
Getz, un des deux plus grands musiciens que la race blanche ait donnés
au Jazz — un des très rares « visages pâles » qui soutiennent la compa-
raison avec les meilleurs de leurs confrères de couleur. Miles Davis ,
qui l'engagea dans son ensemble en 1958, est un de ses premiers et
plus ardents admirateurs, et Evans a soulevé l'enthousiasme de musi-
ciens aussi différents que Cannonball Adderley et Charlîe Byrd.

• * *
Après sa collaboration avec Mies Davis, Evans a surtout joué en trio,

avec un contrebassiste et un batteur, et c'est avec un tel accompagne-
ment qu'il a réalisé la majorité des enregistrements publiés sous son
nom — la plupart du temps avec ses accompagnateurs habituels. Excep-
tion faite d'une interprétation en solo, Waltz for Debbie, c'est également
en trio qu'on l'entend sur le microsillon Dig it (Fontana 683254 JCL).
Les trois premières interprétations présentées sur ce recueil, où les ac-
compagnateurs d'Evans sont Teddy Kotick et Paul Motian, furent enre-
gistrées en 1956 ; les trois dernières le furent en 1958, avec Sam Jones
et Philly Joe Jones ; Autumn leaves et Someday my prince wîlî corne,
contrairement aux indications de la pochette, font entendre Scott La Faro
à la contrebasse et Paul Motian à la batterie, et datent de 1959.

• • *
Bill Evans est autant pianiste que musicien de jazz : c'est-à-dire qu'il

respecte le caractère de son instrument, et intègre ce caractère à ses
interprétations. La couleur des accords, l'intensité d'une attaque et le
timbre proprement dit de ses notes contribuent à son expression. Ses
soli ne sauraient se concevoir transcrits pour un autre instrument — du
moins y perdraient-ils une partie de leur signification. Les deux pre-
miers morceaux du microsillon, I love you et Easy livtng, montrent la
qualité de cette intégration dans deux climats musicaux très différents.

— Ce qui est le plus important, ce n'est pas le style lui-même, mais
bien la façon dont vous développez ce style, et comment vous y jouez .

Cette remarque, due à Evans lui-même, résume en quelque sorte son
credo : cherchez votre expression individuelle, et le sty le vous sera
donné. Et son sty le est effectivement de ceux qui ne se résument pas
en une ^numération de tournures. Il reste facilement reconnaissante ,
mais sa description est beaucoup plus malaisée : il faudrait, pour cela,
prendre en considération le naturel total qu'Evans conserve dans un
tempo rapide — comme celui d'Oleo — et qui fait que l'auditeur ne
pense jamais à la virtuosité de l'artiste, mais bien à la logique de ses
phrases ; il faudrait souligner la distinction avec laquelle il façonne à
sa mesure Autumn leaves — les notoires Feuilles mortes de Joseph
Kosma ; il faudrait indiquer la rigueur avec laquelle les ornements s'in-
tègrent au corps du discours musical, comme dans What is there to say,
pour en devenir des articulations essentielles ; il faudrait enfin, et sur-
tout, parler de la qualité rythmique de son jeu, qui lui permet d'aborder
Someday my prince will corne (Un jour mon prince viendra, du dessin
animé Blanche-Neige et les sept nains) sans en sacrifier le caroctère de
valse, nï le swing dans son exécution. Il faudrait surtout mettre
en lumière ce caractère fluide, mouvant, des soli de Bill Evans, carac-
tère où l'on peuf voir un pendant de son désir de renouvellement na-
turel.

* * * , •
C'est sans doute en cette qualité qu'il faut voir l'explication de cette

suprématie qu'il paraît difficile de contester à Bill Evans parmi les
pianstes actuels. Alors qu'un Thelonious Monk se contente de répéter
adroitement les tournures qui firent naguère son originalité, alors qu'un
Oscar Peterson continue à jouer la carte de la vitalité, Bill Evans, pour
sa part, approfondit les ressources d'un style qui porte en lui-même
l'essence de son évolution logique. Sa musique est de celles que l'on
peut se contenter d'entendre, sans doute, mais il vaut la peine de
l'écouter : c'est au orix de cet effort qu'apparaît sa vraie richesse.

Demètre IOAKIMIDIS

BILL EVANS

ULe rideau de velours 
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IMPORTATEUR: AUTOROP AQ 2000 NIUCHÂTEL
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTLI AG 8305 DIETLIKON Lugon André,

/nr;-n oogi 01 Garage de la BalanceIWlJ Wooiol xél. (038) 5 29 89

lie Restaurant Rossli,
à Mùntschemier
Téléphone (032) 83 17 21

vous invile à venir déguster ses

ASPERGES DU PAYS
et son

JAMBON DE CAMPAGNE
Réservez votre table, s. v. p.

Vous êtes les bienvenus
Famille Paul LSffel-Sehmicl

Occasion
unique
OPEL

Record , 1958, t*ès
soignée, expertisée,
Prix avantageux.
Tél. 5 75 85, de
18 à 20 heures.

| OCCASIONS i
B Glas 1204 T.S. fl65 km/h) _¦

PC 10Si -
WJ" Jaguar 3,8 Ht . MK II 1963 %
Dj Simca 1909 GX. 1963 "g
b£- Chrysler Vallant 1962 %
& Ford Taunus 17 M 1962 a

B
Eg D.K.W. Junior 1962 ¦,
Si Volvo P 1800 Sport 1961 *f
S» Alfa Romeo 1900 Sprint 1959 ¦-
Jfi Citroën 2 CV 1962 ¦
?I V.VV. Fourgonnette 1959 ¦

BL GARANTIE - ÉCHANGE "]
U" FACILITÉS DE PAIEMENT "|

g GARAGE HUBERT PATTHEY ¦!
NE 1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel _ l
S Tél. (038) 5 30 16 ¦[

Bateaux
d'occasion

gllsseur 40 CV, ca-
ndts de pêche, prix

imbattables pour
toutes catégories
de .moteurs Evln-
rude. Pour visiter ,

tél. 7 53 05. Francis
Blank ,

Salnt-Blalse.

Panhard
PL 17

« Tigre »
45,000 km , experti-
sée. Prix intéres-
sant. Tel; 5 75 85,

de 18 à 20 heures.

A vendre

Lambretta
en bon état.
25.000 km.

Tél. (039) 6 6194.

DKW Junior
1962, 53,000 ton.
Très bon état.
Moteur refait.

Fr . 3100,.—
Tél. 5 02 61,

heures des repas.

A vendre
une caravane >

Sprite 400, 3 - 4
places, en parfait

éta t, bien agencée ,
peu roulé, prix

Intéressant,
Tél . (038) 7 53 37.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Ankcr, Cbézard

Tél. (038) 71S 76

A vendre
de première main

Fiat
1100 D

modèle 1964, à
l'état de neuf ,

7000 km, gris bleu.
Tél. (038) 5 80 81,
heures des repas.

A vendre

OPEL 1958
76,000 km, bon état.

Bas prix.
Tél. 8 32 51 de 12

à 14 heures.

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 512 79 pendant

les heures de
travail.

A vendre Hg

MG 1100
1964

Superbe occasion
de première
main,
10,000 km, en-
core 3 mois de
garantie d'usine.
Prix 6800 fr.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement. f i,

Garage ï
R. WASER t

Rue du Seyon B
...  34-38. . H

Neuchâtel. 9

AGENCE I
MG Morris I
WOLSELEY I

A vendre
vélomoteur 1960

Florett
300 fr., parfait

état . S'adresser à
A. Guye, Orée 62.

A vendre
moteur

Johnson
occasion , 35 CV,
revisé, 1700 fr.

Tél. 6 32 51. Chan-
tier naval,
Colombier.

A vendre

1 vélomoteur
2 vitesses, 400 fr ,,

état de neuf.
Tél. 6 32 51.

prése nte les céramiques
signées de CROUSAZ

Trésor 2

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.

HÔTEL FELIX - Miramare - Rimini (Adria)
(construction 1962). situation tranquille, à
10 mètres de la mer, chambres avec bal-
con , vue sur la mer, douche privée, W.-C.
Prix de pension Lit. 1500, Juillet , août
Lit. 2300, tout compris. Demandez pros-
pectus.

j j j SL  S$ La belle occasion
i /wr JmÈ^ Q

ue
^ous Perchez ?
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CiliûëM ffl 19
10 CV, verte, intérieur drap, garantie 3 mois

Fr. 6900.—

SEOESSEMANN & FBLS
GARAGE DU LITTORAL e} GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÉS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

Jr de Fr. 39,50 à Fr. 1 56.—

BPiULoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4-

¦ 
, 

^ 
(

121 - 1063 - bleu clair - km 53,000 Fr. 6200.—
122 S - 1963 - gris - km 50,900 Fr. 6800.—
221 Combi - 1963 - vert foncé - km 36,000 Fr. 7500,—
122 S - 1963 - bleu clair avec Overdrive - km 41,250 Fr. 7900.—

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique de 3 mois.

GARA0ES SGHENKER, Hauterive (NE)
Tél. 7 52 39



tSSffl Banque de Crédit Hypothécaire
BHSI Bank fiir Hypothekarkredite \

|J U y Siège à Bâle Capital-actions fr. 23 000 000
j| ] fi p Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31/ 0/ sur ses
/2 /o livrets d'épargne

41/ 0/ 8UP S9a
/4 /o obligations de caisse

ferma de 3 et 4 ans

4
1/ 0/ »«•¦ ¦••
/2 /o obligations de caisse

ferme de 5 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse

AU JARDIN ZOOLOGIQUE DE ZURICH
De notre correspondant de Zurich :
// m'arriue rarement de vous entre-

tenir de ce sujet ; pour une fo i s , vous
nie p ermettrez bien de vous en dire
quel ques mots et de rdinpre la con-
signe. Voici donc de quoi il retourne.

Le 'Zoo '» de Zurich vient de s'en-
richir de deux hippopotames , ce qui
est un événement qui compte ; ces
deux bêtes ont été o f f e r t e s  par une
dame et une grande entreprise com-
merciale des bords de la Limmat. Elles
ont été installées dans la nouvelle
« maison de l 'Afri que » maintenant ter-
niinée mais non encore ouverte o f f i -
ciellement. Au cours d' une petite ma-
nifestation organisée à l'intention de
la presse, M. II. Hedi ger , directeur du
Jardin , a présenté les installations et
a donné à cette occasion des rensei-
gnements f o r t  intéressants sur l'hip-
popotame amphibius , dont beaucoup
de gens se f o n t  encore une idée entii-
rernent fausse.

Avec l'éléphant et le rhinocéros,
l 'hi ppopotame est le. p lus grand mam-
mifère terrestre vivant encore sur la
p lanète. En A f r i que , où il a été pro-
gressivement refoulé , il fo rm e des
hardes de ving t à trente individus,
ne jour, il vit dans l'eau, et dès
la tombée de la nuit il quitte
l'élément liquide pour se mettre
en quête de nourriture. Inutile de.
rappeler que l'hippopotame est un pur
végétarien et que , somme toute , il se
contente de peu ; au Jardin zoologi que,
une demi-balle de f o i n  s u f f i t  chaque
jour pour son alimentation , avec un
peu d' avoine , quelques carottes et du
pain sec. Contrairement à une op inion
très ré pandue , l'hipp opotame n'est pas
un paresseux invétéré : si , dans l'eau ,
il a la plupart  du temps la gueule
ouverte, c'est tout simp lement pour
servir d' avertissement aux congénères
qui seraient tentés de p énétrer dans
son f i e f .

L'hippopotame possède des dents qui
sont la cause principale de son exter-
mination progressive (bien que dans
les réserves zoologiques de l 'Afrique ,
H se soit multip lié à un rythme pres-
que inquiétant parce qu 'il ne trouve
p lus en suf f i sance de quoi se nourr ir) ;
ces dents ont un grain plus f i n  que
celui des défenses  d'élé phants , on s 'en
sert pour la confection de touches de-
piano et de prothèses , raison pour
laquelle l'hi ppopotame est abattu par
milliers sans respect ni considération,
l'homme est décidément une bien vi-
laine bêle...

A noter que l'hippopotame a éga-
lement vécu en Suisse , ce que prouvent
les restes foss i les  découverts dans
notre pans : mais que cela est loin !
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Maman et son rejeton. Une naissance au zoo est un événement rare
chez les bêtes. (Archives)

Puisque j' en suis à vous parler du
« Zoo » de Zurich , permettez-moi de
vous signaler une petite scène qui in-
tri gue pas mal de gens. De temps à
nuire , presque chaque jour , on voit
une dame s'approcher de la cage des
panthères , f ranchir  la barrière et ten-
dre les deux bras dans la cage p our g
caresser un léopard femel le , cepen-
dant que le gardien regarde fa i re  en
souriant doucement. Seule Mme Ilebsn-
cker , éditeur et libraire , peut prendre
celle liberté , et pour cause . En i960 ,
elle adopta un léopard né au Jardin
zoologi que de Zurich et que sa mère
avait .abandonné ; entre cette amie des
bêtes .' et - le carnassier naqu irent une
amitié et un attachement que rien
n 'est venu atténuer , pas même la sé pa-
ration ; car le jour  vint où le fauve ,
devenu grand et puissant , dut être ra-
mené du lieu de sa naissance. Mme
Hebsacker a l'autorisation de visiter
son proté g é aussi souvent qu 'elle le
désire, et de lui apporter des f r iandi -
ses ; à Noël , le f è l idè  a donné le jo ur
à un petit , et chaque f o i s  qu 'elle pa-
rait , Mme Ilebsacker est accueillie
par t les deux bêtes avec les marques
d' une joie sincère et profonde.  Un pa-
reil; attachement n'est-il pas touchant ?
Si les hommes avaient un p lus grand
respect de la créature , la vie serait
bien plus belle 1

A noter que cette dame, s 'est autre-
f o i s  chargée de l'élevage d'autres car-
nassiers ! C' est ainsi qu 'en son temps
le. « Zoo » lui a conf ié  un jeune tigre
et un ours polaire.

J . Ld.

Pont trams, foires et chiens de beauté
Echos de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Bâle possède depuis samedi un pont

de plus. C'est le « Luzernerringbrûcke »,
qui enjambe les voies de la gave Saint-
Jean et qui a été inauguré , comme il
se doit , avec cortèges, fanfares , fifres ,
tambours , discours et kermesse.

Le * Luzernerringbrûcke » mesure 310
m do long et '33 à 24 m de large. Sa
construction ,, qui nécessita le déplace-
ment d'une ligne de tram , fut  assez
délicate , car il fa l lu t  notamment trans-
porter et met t re  en p lace des éléments
préfabri qués de trente tonnes par-des-
sus les voies et les .lignes électriques de
la gare.

Ce nouvel ouvrage d'art, qui décrit
une courbe élégante, était devisé à
fi,7 millions en 1960, mais ce chiffre
sera largement dépasse : les travaux de
maçonnerie , à eux seuls ont augmenté
depuis lors de 3S %.

Moins <!« trams...
La Compagnie bàloisc des transports

en commun a de plus en plus de peine
à trouver du personnel. Le nombre do
ses emplovés est en effet descetidu de
1003 à 1020 , depuis le début de 1064,
malgré  l'entrée en service de 200 « con-
trôleuses » .

Cette s i tua t ion  ne pouvant se prolon-
ger , la direction de la compagnie a dû
se résigner à réduire ses horaires :
l'écart entre les convois sera porté de
10 à 12 minutes le soir et le dimanche ,
et de 6 à 7 minutes et demie le samedi.
On va également mettre en service , à
titre d'essai , des remorques sans contrô-
leur sur la ligne de Riehen.

La direction des transports en com-
mun  espère que ces restrictions ne se-
ront que temporaires et fait appel à la
compréhension du public...

Boulangers et... ntomistos
auront leurs foires en 1966
Deux nouvelles foires spécialisées

viennent d'être annoncées, pour 1066 ,
dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons.

Ce sera d'abord, du 13 au 22 mal, la
3me Exposition internationale de la
boulangerie-pâtisserie , où l'on pourra
suivre notamment de nombreuses dé-
monstrations et le fonctionnement
d' une grande entreprise moderne, ex-
ploitée par des apprentis.

Viendra ensuite la Foire internatio-
nale des industries nucléaires (Nuclex

66), qui aura heu du S au 14 septem-
bre. Première de son espèce, cette ma-
nifestation présentera aux intéressés
tout ce que peut exiger la recherche
nucléaire et la construction d'une cen-
trale. Des sections spéciales seront con-
sacrées à la protection contre les rayon-
nements , au trai tement  des déchets ra-
dioactifs  et à l'app lication des radio-
isotopes en médecine , en biologie et
dlans l'agriculture.

Il y aura , bien entendu , des journées
d' instruct ion , au cours desquelles des
spécialistes venus du monde entier fe-
ront le point de la situation dans le
domaine de l'utilisation de l'énergie
atomique dans l ' industrie.

1600 chiens viendront à Bâle
samedi et dimanche

La Société suisse de cynologie orga-
nise samedi et dimanche, dans les
halles de la Foire d 'échant i l lons , une
exposition internationale de chiens
dépassant en importance tout ce qui
avait été fait  jusqu 'ici chez nous.

^ 
On

v verra en effe t  quelques 1600 sujets,
venus de hu i t  pays d Europe et des
Etats-Unis et représentant 07 races.

Comme il ne serait pas possible de
rassembler , durant  deux jours , une aus-
si nombreuse compagnie , l'exposition se
fera en deux temps : 43 races le same-
di et 54 le dimanche.

Toute la gent canine , nu presque , se-
ra représentée , des poids les plus lourds
jusqu 'aux minuscules  ehienchiens  à
leur , mémère habitués aux coussins du
salon. On verra notamment  les races
suisses , souvent trop mal connues , des
lévriers , des terriers , des esquimaux , des
samoyèdes, des mast i f fs , des chowehows
et maintes autres variétés qui feront la
joie ,  des connaisseurs . Les organisateurs
relèvent sp écialement  la présence de
braques d'Auvergne ,, exposés pour la
première fois en Suisse , de nombreux
chiens de berger, de dogues allemands ,
de dobermann , de bouledogues fran-
çais , de caniches et de toute une gam-
me de chiens d'appartement.

Il y aura chaque jour , dès 15 heures ,
un défilé des « prix de beauté » et des
démonstrations de dressage.

La semaine boursière
Les actions suisses

se déprécient encore
Les rapports des sociétés suisses, con-

cernant leur activité en 1964, commen-
cent à fournir quelques renseignements
supplémentaires auxquels on n'était pas
habitué. Ains i, la campagne de presse
en faveur d'une information plus large
sur la marche des entreprises a ren-
contré ses premiers échos.. Ces a-apports
font ion gênerai preuve d'un bel op-
timisme pour 1965. Mais nos actions
ne profitent pas do ces indications
et nous venons d'assister «i «ne nouvelle
semaine de contraction des cours. Cette
attitude ¦ négative est essentiellement
provoquée par la surexploitation des
possibilités liquides du marché suisse.

Même le marché des obligations fa it
preuve d'essoufflement ; .les dernières
émissions à 4 % ",» des Forces motrices
de la Maggiu , de la Ville de Genève
et d'USEGO n'ont pas .été entièremen t
souscrites. Dans ces circonstances , il
sera intéressan t die suivre le sort ré-
¦sc.rvé il l'emprunt de conversion do
400 mil l ions de francs que la Confé-
dération se propose de lauoer le mois
prochain à un taux plus bas.

La scma'i'iK' dernière , ce sont les
actions ba n caires , industriel les , chimi-
ques et alimentaires qui ont sub i les
plus fort s  assauts des vendeurs, leurs
pertes s'édiclonnant entre 2 et 6% .
Les t i t res  d'assurances qui s'étaient
montrés plus résistants jusqu 'ici, finis-
sent par suivre le courant général.

Parmi les places étrang ères, celle da
Londres ret ient  particulièrement l'at-
tent ion par deux faits 'Saillants qui
agissent sur la bourse : l'achat massif
d'or pour le compte de la Chine com-
muni s t e et la hausse accéléré e des prix
au cours du mois d'avril  dernier .
Immédiatement, les act ions  minières
d'Afrique du sud sont montées  et
I es ac t ions  insulaires ont f léchi , les
déchets é tan t  lourds pour les valeurs
d'automobiles et les sidérurgiques , vi te
remises de leur accès de f ièvre anté-
rieur.

Peu à dire des actions françaises ,
qui évoluent  i rrégulièrement dans des
marchés où les acheteinrs se tournent
vers les pétroles , les caoutchoucs et
l ' é d i t i o n .

Mi lan  est s table ,  et le faible volume
des échanges ref lè te  bu attentisme qui
ne saurait  durer.

Francfor t  enregistre  une reprise des
chimiques  et des automobiles.

Après avoir a t te int  son record de
030.62, l ' indice Dow Joncs a perdu
9 points  duran t  la première séance
de la semaine , sous la pression de
Du Pont .  Puis, le marché de New-York
est demeuré irrégulicr .

E. D. B.

SUISSE
S. A. de participations

appareillage Gardy
Dans sa séance du 18 mal 1965, le

conseil d'administration de la société ,
dont le siège est à Neuchâtel , a examiné
les comptes arrêtés au 31 décembre 1964.

Le total du bilan s'élève à 25,244 ,180
francs en fin d'année contre 19,412,135
francs une année auparavant.

Compte tenu du report de l'exercice
précédent , le compte de pertes et profits
laisse un solde à disposition de 1,711,765
francs (contre 1,536,445 fr.)

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires, fixée au 30 juin , de répartir ce
bénéfice comme suit : 9 %, dividende brut
sur 10,000,000 fr. - 900,000 fr. ; 4,5 %,
dividende brut sur 5,000 ,000 fr. (demi
dividende sur capital souscrit en 1964)
"• 225 ,000 fr. ; 40 fr., à répartir aux
7087 bons de jouissance - 283,480 fr.
Le solde reporté à nouveau s'élèvera ain-
si à 303,285 francs.

Compagnies d'assurances
lia loi s es

Dans sa séance du 17 mal , le conseil
d'administration des Compagnies d'assu-
rances bàloises (« Bàloise - Accidents »,
« Bàloise-Vie », « Bâloise-Incendie », « Bà-
loise-Transport » et « Alba ») a approuvé
les comptes de pertes et profits pour
l'exercice 19B4.

Pour la « Bàloise-Accidents », lo conseil
d'administration demande à, l'assemblée
générale- de répartir, comme pour l'année
précédente, un dividende de 8 % qui re-
présente un montant brut de 25 fr. par
action Pour la « Bàloise-Vie », il sera
proposé à l'assemblée générale, vu la très
bonne marche des affaires , d'augmenter
son dividende de 1 c'0 , soit 7 % au total.
Un montant de 31,5 millions de francs
sur un excédent de 33 millions a, d'ores
et déjà , été réservé pour la répartition
aux assurés qui profitent de la partici-
pation aux bénéfices.

Chez la « Bâloise-Incendie » et la « Bâ-
loise-Transport », le conseil d'administra-
tion se voit contraint de proposer aux as-,
semblées générales , un abaissement du
dividende à 5 %. Cette décision est ren-
due nécessaire, partiellement en vertu
d'une évolution défavorable des sinistres
—¦ particulièrement dans le domaine de
la réassurance active — mais partielle-
ment aussi par l'accroissement extrême-
ment rapide des portefeuilles intérieurs et
avant tout étrangers qui a par trop sur-
chargé ces deux compagnies au cours
des dernières années. Il est par conséquent
prévu de fixer le dividende brut à
16 fr. 62 par' action pour la <t Bâloise-
Incendie » et à 31 fr. 25 par action pour
la « Bâloise-Transport ».
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Les primes de qualité
de fromage ;

le Conseil fédéral opposé
à une majoration

BERNE (ATS). — En réponse à une
juestion du conseiller national Ackermann,
le Conseil fédéral expose pourquoi il s'op-
pose à une majoration des primes de
qualité pour le fromage, alors qu 'il sou-
ligne à chaque occasion la nécessité de
produire davantage de fromage et moins
de beurre. Ces .'primes , dit-Il, sont fixées
à un niveau élevé. Gomme on sait, la
fabrication de fromage à pâte dure pré-
sente diverses difficultés qui n'ont pas
encore été entièrement expliquées, scien-
tifiquement.

Il en résulte que certains facteurs dé-
terminant la qualité du fromage échap-
pent aux fabricants. Une majoritlon des
primes de qualité peut certes améliorer
le revenu des fabricants dé fromagè.mais
pas forcément le produit des ventes.

Cet état de choses a amené le Con-
seil fédéral à ne pas donner suite à la
demande de majoration des primes de
qualité. Cela ne signifie toutefois nulle-
ment qu 'il reviendrait sur ses déclara-
tions réitérées concernant l'importance
qu 'il y a à fabriquer le plus possible de
fromages de bonne qualité. La demande
de relèvement de la marge, présentée par
les fromagers, est à l'étude.

La chronique Jf  de !a quinzaine

Un «poin t» à Vendra it, deux à Lenvers
I3 1)U Ht S»J - Sa ,// ¦'! .¦¦ i\ ,n .'

< Une émission à ne. pas manquer
par ceux qui veulent savoir comment
le monde tourne *, c'est en ces termes
empreints d' une touchante modestie
que le programme o f f i c ie l  présentait
le t Point» ( jeudi  13' mai, Suisse).
Voyons si le sommaire répondait , lui ,
à celte formule publicitaire un peu
gonflée.  Il  y eut trois séquences : une
sur les événements de Saint-Domingue ,
une autre sur le Viêt-nam et enfin , une
enquête sur ta censure en Suisse. Le
monde tourne peu apparemment , du
moins pour les promoteurs d' une
émission où l'on a trop tendance à
sacrif ier au sensationnel pour pouvoir
être attentif à des questions essentiel-
les et géograp hiquement plus proches
de nous.

*Nrf e*i /^/

La sé quence sur le Viêt-nam nous a
valu , celte fois-ci , une surprise. Pour
une f o i s , la TV avait braqué ses ca-
méras sur un homme dont les ré-
f l ex ions  n'étaient pas conditionnées
par une vision « progressiste » des
choses , un homme dont l'indépendance
d' esprit était bien sympathique.

Lucien Bodard , l'auteur de « La Chi-
ne de la douceur » puis de « La Chine
du cauchemar » a le mot direct et la
phrase percutante. Lorsqu 'il qualif ie
cette f o rme de la guerre subversive
qu 'est la guérilla dans le monde d'au-
jourd'hui , il n'a pas recours aux hy-
pocrites formules  dont certains usent
pour légitimer le terrorisme. « La gué-
rilla suppose d' avoir avec soi un peu-
ple de même couleur et de le contrôler
totalement » dit Lucien Bodard. Et il
ajoute « c'est à la fo i s  le mélange de
l'enthousiasme et de la terreur ».

Il n'est pas f r é quent d' entendre rap-
peler sur nos ondes que l' entreprise de
subversion en plein développement
dans le Tiers-Monde se f onde  sur un
racisme virulent allant de pair avec
une dé personnalisation absolue de
l'homme a f in  d' assurer son embriga-
dement ,  total.

Racisme , dé personnalisation , fana-
tisme et terreur , c'est sur ces quatre
p iliers que bâtit , pour parler le jar-
gon « progressiste », la « p lateforme de
la Révolution ». Peut-on avec de tels
mobiles , avec des ressorts aussi con-
damnables fa ire  oeuvre utile à l'hom-
me ? Il f au t  avoir l' esprit singulière-
ment dévoyé pour le croire.

Par deux fo i s , le reporter de la TV
suisse (gagné par la * notion petite-
bourgeoise des « promesses positives »)
tenta d' amener Lucien Bodard sur le
terrain du « contenu positi f  » de la
guérilla. Ce f u t  peine perdue , l'auteur
de la « Chine du cauchemar » ne vou-
lut point trouver amène le visage de
cette forme  de guerre totale et parti -
culièrement atroce qui , chose curieuse
pour l' observateur ob jec t i f ,  a toutes
1rs faveurs  d' une caté gorie de. « paci-
f i s t e s  » aux convictions bruyantes.

Au t re  baudruche qui ne résista pas
à l'aiguillon de Lucien Bodard : la
thèse de l' « insurrection populaire
spontanée ». La guérilla se prépare ,
dit-il , des années à l' avance par l'agi-
tation et la propag ande fanatisant  les
masses qu 'on veut mettre en mouve-
ment . Les tenants de la « révolte spon-
tanée » n'ont dû guère apprécier que
Lucien Bodard démonte la vilaine mé-
canique de ce qu 'il f a u t  bien appeler
la p lus « sale guerre » qui soit, même
si, avec leur dup licité coutumière , ' les
dirigeants de la subversion internatio-
nale réservent juste ment  cette dénomi-
nation aux opérations de résistance
armée qu 'il f a u t  bien opposer un jo ur
aux menées agressives du parti de la
guérilla.

Pour une fo i s ,  le « Poin t»  cessant
de proje ter  le p inceau de son projec -
teur ri la surface  des choses et sous
un seul angle , nous livrait un témoi-

\gnage essentiel. On esp ère que ce- sur-"saut d' objectivité ne restera pas sans
lendemain...

/v  ̂.**y.
J' ai beaucoup moins goûté l'inter-

vention de Frank Jotterand contre la
censure dans le même numéro du
« Point ». Je n'aime guère la censure ,
mais j' aime moins encore les « révol-
tés de salon » sur lesquels Marcel Ay-
mé a écrit quel ques pages délicieuses.

D' abord , les intentions politiques
sous-jacentes de. l'auteur de l' enquête
transparaissaient un peu trop au tra-
vers de ses propos. Terminer, en e f -
f e t , un entretien consacré à la censure
par ce qui nous a paru p laidoyer pour
les relations avec tes pays communis-
tes , revient à pro f i l e r  de ce qu 'on dis-
pose d' une caméra et d' un micro pour
s'accorder le privilège de fa i re  valoir
son op inion personnelle sur un pro-
blème n'ayant que de très lointains
rapports  avec le. sujet  traité.

Il  f au t  d' ailleurs reconnaître que M.
Jotterand est moins en cause ici que
la prati que persistante de la TV ro-
mande consistant à- commenter _ ou
faire ,  oommenter de façon unilatérale
les fa i t s  présentés aux téléspectateurs.
M. Jotterand a sur la question de la
censure des idées arrêtées. On aurait
pu nous présenter d' autres points de
vue contraires ou , pour le moins, d i f -
f é ren ts .

Peut-être aurait-on pu aborder cet
aspect particulier de la censure telle
qu 'elle est prati quée par tels produc-
teurs d'émission télévisée envoyant
aux oubliettes les op inions qui leur
déplaisent t-out en se donnant le grand
air de pourfendre  la censure o f f i c ie l l e
moins active , souvent , que celle qu 'ils
exercent.

Quant au contenu même de l'en-
quête de M. Jotteran d , il tombe sous
le sens que la censure est très nui t
organisée chez nous. J' ai jusqu 'à l'in-
convenance de trouver cela heureux
car je  me méf ie  beaucoup p lus que
M. Jotterand , je  crois , des ré g imes où
la censure est trop bien organisée. La
censure y fonct ionne log iquement et
par ce fa i t  même : systématiquement ¦
Et c'est l'esprit qui fa i t  toujours les
fra is  de la log ique de ce monstre f r o i d
qu 'est la censure centralisée et étati-
que.

Chez nous, je  le sais , on peut bro-
carder la diversité des canons d' une
censure qui se présente comme un en-
semble peu cohérent dr mesures occa-
sionnelles, horsqu 'on est peu sensible
aux particularilés de ce pays , on peu t
s 'étonner que ce qui est licite ù Ge-
nève ne le. soit p lus à Sion. Cela peut
déconcerter une cervelle obstinée à
croire que tout dans le monde politi-
que se règ le par poids , nombre et me-
sure.

Et pourtant le génie valaisan — j e
ne ramène pas ce mot à son acception
touristique — n'est pas celui de Ge-
nève. Il  a ses lumières pr opres , ses
exigences propres , sa sensibilité pro p re
aussi. Il s 'ensuit qu 'une chose tolêrn-
ble . à Genève ne l' est pas f o rcément,
à cent kilomètres de là. Ce n 'est
vexant que pour les esprits  point as-
sez sainement universels pour le
comp rendre.

Ai- je  mal entendu M. Jot terand
mais j' ai cru saisir dans ses propo s ,
comme un regret de devoir constater
cette diversité ? Quant au remède sug.
géré — soif l' extension des commis-
sions de censure là où elles existent —
ce remède pourrait,  j e  le crains , abou-
tir à un résultat autre que celui qu 'es-
père M. Jotterand.

Un p lus grand nombre de censeurs
ne « libéraliserait » pas automatique-
ment la censure : i! pourrait aussi
conduire à une multi plication des in-
terventions de celle-ci et ci son ren-
forcement .  On imagine , à partir de
ces quel ques réf lexions , qui se savent

partielles et- discutables , ce qu 'aurait
pu être une véritable séquence d'in-
formation sur la question de la i-Cen-
sure si celte émission avait. ' été .-con-
çue par des esprits moins « propagan-
distes » et plus soucieux d'info rmer en
présentant tous les aspects ' d'un pr o-
blème trop complexe poxir: n'être vu
utilement qu 'au travers d'e la lunette
d' un seul. M

0S* AS n* '*

Quel ques instants avant la d i f f u s i o n
dû palmarès de la «Rose d' or de
Montreux » , la TV a présenté trois
journalistes et pris leur avis sur l' œu-
vre du jury  montreusien. Je dis bien
« leur avis » car le plurie l ne serait
pas de mise ici. I ^e premier se dit
étonné que le réalisateur français
Avcr ty  n'ait pas obtenu le premier
prix. Le second sur un ton r-ogneu.r ,
proclama qu 'il était scandalisé que le
réalisateur français Avcr ty  n'ait pas...
elc. Le troisième f i t  un long discours
pour se déclarer d' accord avec les\
deux précédents.

Or le j u ry  de la presse avait , lui
aussi , porté son choix sur une autre,
œuvre que celle d'Averty . Il  ne devait
pas manquer de journalistes d' un
avis d i f f é r e n t  de celui de ces mes-
sieurs , et pourtant ! Les entretiens où
l' on n'admet qu'une opinion sont éle-
vés au rang de véritable réflexe à
Télé-Genève pour qu 'on ose présenter
semblables productions dont l'indi-
gence conf ine  au ridicu 1'.

Un mot encore. Dans l'émission qui
suivit , le second des « A iïertystes » qui
venaient de monopoliser le micro, se
crut autorisé à perturber lé cours, de
l'émission en manifestant . lors de la
lecture du palmarès.

Ce journaliste — qui venait d' avoir
le micro pour donner son avis — au-
rait dû comprendre que la simple po -
litesse envers les téléspectateurs lui-
fa i sa i t  un devoir de se f aire au cours '
d' une émission nù , f o r !  heureusement,
on ne lui demandait  rien.

TELEMAR C

Les employés de banque
renoncent pour l'instant

à une réduction
des heures de travail

LUCERNE (ATS). — L'Association
suisse des employés de banque, qui
compte 14,000 membres, a tenu samedi
et dimanche son assemblée ordinaire

• des délégués à Lucerne. L'Association
suisse des employés de banque appuie
les mesures prises en vue de stabili-
ser l'économie nationale, et se déclare
prête, tenant compte de la délicate
situation économique actuelle, à re-
noncer pour l'instant à toute diminu-
tion des heures de travail , entendant
par là apporter sa contribution aux
mesures de freinage de la conjoncture.

Le président de la plus grande sec-
t ion , Zurich , qui  englobe la place ban-
caire la plus importante de Suisse ,
M. W. Huber , l'ut élu à une très grande
majorité par acclamation.

Les fonctionnaires
aux douanes

réclament
l'horaire de 44 heures

Siégeant en assemblée des délégués

CHIASSO (JATS)! — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes — qui en-
globe les fonctionnaires aux douanes
à formation technique des classes
moyenne et supérieure — a eu lieu à
Chiasso, sous la présidence de JI. Ful-
vio Moro.

Dans son rapport présidentiel com-
plémentaire, M. Armiu Hennig, prési-
dent centra] , de Bàle, déclare que, lors
de l'exécution de la classification des
fonctions révisée, un assez grand nom-
bre de fonctionnaires des directions
ont injustement été laissés de côté. Do
même, le classement des bureaux de
douane, respectivement de leurs admi-
nistrateurs, ne donne pas satisfaction.

M. Fritz Gmuer, secrétaù-e général ,
de Berne, présenta un exposé des ques-
tions d'actualité dans lequel il souli-
gna le fait que la reclassification des
fonctions a été profitable au 86 % du
personnel des douanes, alors que piiur
lieusemble du personnel Se -là - Confé-
dération , des améliorations de classifi-
cation ont été accordées à 70-75 %
de l'effectif.

L'Association suisse des fonctionnai-
res aux douanes estime qu'il est ur-
gent d'introduire la semaine dé , qua-
rante - quatre heures et de réviser la
loi sur la durée du travail . Pendant
des années , le personnel fédéral a fai t
preuve de patience , de retenue et de
modération. Il a aussi ' témoigné de
beaucoup de compréhension envers
l'Etat-patron. La réduction de la durée
du travail ayant été ajournée plusieurs
fois, il espère qu 'à son tour , le Conseil
fédéral se montrera compréhensif à
l'égard des postulats justifiés du per-
sonnel.

le maire franc-comtois
n'a-t-il fait que pendre

un cadavre ?

jj Froncej||

De notre correspondant :
Gilbert Fenyx, l'ancien maire d'Hyèvre-

Paroisse (Doubs) comparaissait lundi de-
vant la Cour d'assises de Dijon pour avoir
le 16 juillet dernier provoqué la mort
d'un vieux retraité Louis Herraney dont
il pendit ensuite le cadavre dans sa mai-
sonnette à. la clé d'une armoire pour ma-
quillèr-'lé brimé ' en suicide. Herraney était
un des nombreux: créanciers, du maire et
en quittant la maison du crime, ce dernier
avait emporté et détruit une reconnaissan-
ce de dette de 5000 francs.

La cour et les jurés avaient le choix
entre deux versions : celle du meurtre
délibéré, volontaire, commis pour voler
que soutint très habilement l'avocat gé-
néral, et celle de l'accident suivi d'une
défaillance morale, d'une panique respon-
sable de la mise en scène macabre que le
maire imagina , pour tenter d'obtenir l'im-
punité. En dépit de la contribution appor-
tée à la défense par le témoignage du
médecin-légiste qui a formellement établi
que la victime était morte des suites d'une
syncope provoquée par l'émotion, les jurés
n'ont pas accordé le bénéfice du sursis
à l'ancien maire qui fera cinq ans de
prison fermé.
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ref*"'!iv^î TÉ"BKÎ¥^w__fi_PH_B_SPI—B_B_É_B_V—B_NB̂ P<I_ *~ BBBMfffiJB^ *̂ 
s ĵj? 
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KENT—nflUniC du «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes—.. _ p_ |\J||ppr\MITF entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmême si vous fumiez jusqu'à
rlLIKC, mll^KUlMI I L de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
Offre Un éQUilibre Parfait dans un sens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

entre l'effet de filtrage et LormirraT^Vti
ntifïï ue de

+ i 1~* Lonllard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. . , mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 

ht ËiSifT1
Un bon conseil: Fumez W%JSK I W 1

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company .

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

Il a réservé sa table ... II sait ce
qu'il veut, il sait ce qui est bon...
et il le dit : d'abord, ma SUZE!
Faites comme ce Monsieur,
vous verrez comme SUZE ouvre
l'appétit... SUZE, à la racine de
gentiane, rien de plus désaltérant,
rien de plus apéritif... SUZE, un
goût particulier, un goût de
reviens-y toujours , auquel vous
resterez fidèle !
Demandez donc, vous aussi,
votre SUZE... Bien tassée, bien
servie : un volume d'eau pour un
volume de SUZE, avec ou sans
glaçon, avec ou sans zeste,
comme vous préférez !... Cela
fait à peine 10 degrés dans votre
verre... Vive SUZE, si légère!

; 7 » : SUZE
W - ; ¥%

d'abord, 
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Ernest Favre S.A. Genève A

Vos créanciers
vous talonnent
Adressez-vous à assistant social privé.
Discrétion absolue. Ecrire sous chif-
fres DX C92 au bureau du journal .
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C'est clair, il faut s'y mettre... une fois La machine à laver entière-
par mois, deux fois, trois fois, quatre i U 1 j ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit j «mio-matie» avec tambour
plus. La lingerie fine d'une certaine &~ """ . - t

¦* ^ * réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et ' . 0,, , „., aucune installation spéciale.
T -.. . i -, *-* » « , -, -, Contrôlée par 1 A.S.E., recommandée par i l.RM. >--- .. , A , _ -» ^».x-fc.le linge de couleur a part. A telle Capacité: 4 kg. _f _QQQ __
température! Ou plus chaud... ou ,>» -5 n»ffiiteg^g^ !̂  ̂ '
moins cnaud! Uu en utilisant m.**»*™*, ««**«**««• ¦..,„, <[ v^^;rv La machine a repasser
des procédés qui n'abîment pas le linge. \ «mio-star» est équipée d'un
Mais votre «mio-matie» s'en charge rouleau de 60 cm de large
toute seule. Elle est entièrement auto- >-  avec une extrémité libre,
matique. Il suffit de placer le pro- jl 1/ Ses 2 thermostats permet-
grammateur sur labonne position pour L';:' •' ' .. .ÊÊu .^^SSSim tentunréglage variable selon
que votre machine choisisse d'elle- les tissus à repSLSser.QQg m
même son plan de travail... et le bon!

...et pour vos lessives choisissez les meilleurs produits:
H ne reste plus qu'à repasser. TOTAL (s'emploie seul) ou BELL A (pour dégrossir) et
Repasser en s'amusant. Avec votre V-LINDA (comme produit principaD
«mio-star», repasser est un jeu.
Sans peine et sans faux plis, vous re- m A9 H ^%t H*fe ^%k JWk
passez même les chemises d'homme. IVIlrSRO  ̂l^^J^ZT^^ef i  est Un Vrai plaiSir! 1 W ¦ H ̂ » I l%r !UF Marché Migros.



La criminalité est un problème majeur
de notre civilisation

Comme !'@ui@mafisation , Sa sanfé publique et l'enseignement

Un Américain sur 17,000, un Eu-
ropéen sur 23,000 sont des crimi-
nels. En une seule année, le nombre
des criminels s'est accru de 10% aux
Etats-Unis et en Europe occidentale.
Les Britanniques viennent de publier
une statistique éloquente : en 1938,
on dénombrait en Grande-Bretagne
283,220 délits divers, allant du cam-
briolage par effraction au meurtre.
Pour l'année 1964, ces mêmes délits
s'élèvent à 1,075,000 , près de quatre
fois plus qu'en 1938.

Evolution vers le pire
Incontestablement, nous sommes

maintenant placés face à un phéno-
mène social qui ne cesse d'évoluer
vers le pire. Que les pays appliquent
ou non les mesures extrêmes de châ-
timent des criminels, la criminalité
présente à peu près la même pro-
gression. L'Allemagne fédérale, ou
la peine de mort est abolie, suit sen-
siblement la loi générale de l'ensem-
ble du monde occidental. En Union
soviétique, le crime crapuleux qui
ne bénéficie d'aucune publicité dans
la presse, se manifeste tout comme
en Occident. On se rappelle l'ar-
restation récente de ce bandit qui
agressait à la hachette les femmes
seules dans leur appartement, dans
le dessein de voler en toute quiétu-
de. La fréquence des crimes est
d'à peu près un meurtre toutes les
vingt heures, dans les pays moder-
nes. Londres, Paris et Cologne dé-
tiennent le record de la crimina-
lité européenne.

Pourquoi ce bond
de la criminalité

Plusieurs raisons sont invoquées
par les spécialistes, pour expliquer
cette très inquiétante recrudescence
du crime. Il y a d'abord le change-
ment de mentalité des criminels. Na-
guère, la plupart des criminels
étaient des individus d'assez faible
niveau mental. Experts dans l'exer-
cice de leurs occupations illégales,
les criminels des années passées
échappaient plus rarement qu'au-
jourd'hui aux poursuites de la poli-
ce. Maintenant les criminels sont

d'une intelligence plus évoluée. Au
cours d'une réunion des criminolo-
gistes britanni ques, en septembre
dernier , on a indi qué que la police
ne parvient à découvrir que 15 %
des crimes réellement commis. Cela
dénote une grande habileté de la
part des criminels. Et pour ces cri-
mes décelés, les chances des ban-
dits d'échapper à la justice sont de
30 % environ. Si aucun change-
ment décisif n'est introduit , assurent
les criminologistes britanniques, un
pays comme la Grande-Bretagne
comptera près de 6 millions de per-
sonnes qui , à des degrés divers, au-
ront eu affaire avec la justice, d'ici
à trois ans.

Un climat de violence
Pourquoi en est-il ainsi ? A cette

question les psychologues fournis-
sent deux réponses principales ; tout
d'abord nous vivons dans un climat
de violence entretenu par l'ensemble
des moyens d'expression. La violen-
ce est un état naturel de l'homme
qui ne saurait être indéfiniment con-
tenue. Faute de participer à des con-
flits à grande échelle, de nombreux
individus se réfugient dans la pra-
ti que de la violence pour leur comp-
te personnel. Ensuite, cette violence
est profitable en raison de l'impu-
nité de nombreux délits et du rap-
port considérable des vols à main
armée. Ce bénéfice est tel, souligne
le professeur Hans Eysenck, qu'on
peut se demander pourquoi tant de
gens restent encore honnêtes. En

bref , la société moderne se révèle
relativement impuissante à repous-
ser le candidat criminel dans une
situation difficile. C'est là tout le
drame.

La prévention électronique
du crime

Comment dès lors est-il conceva-
ble de limiter les dégâts ? Il importe
d'améliorer radicalement la préven-
tion , recommandent les criminolo-
gistes. Américains et Britanniques
ont décidé de faire appel aux ser-
vices de calculateurs électroniques
qui prévoient que dans telle région
et dans telle circonstance, tel nom-
bre de crimes sera commis. A Chi-
cago, la police a effectivement pré-
venu l'accomplissement de vols à
main armée, en se fiant aux seules
supputations des machines électro-
niques. Ce sont également des cer-
veaux électroniques qui actuelle-
ment découvrent rapidement les fi-
ches signalétiques des criminels che-
vronnés. En Grande-Bretagne, Scot-
land Yard exploite les informations
d'un calculateur électronique qui a
coûté 200,000 livres sterling et qui
est chargé de ficher tous les délits
commis quotidiennement ainsi que
de conserver l'enregistrement élec-
tronique des empreintes digitales
des délinquants. Grâce à ce système
ultra-moderne, l'identification des
criminels est presque instantanée.
Le gouvernement de Londres comp-
te beaucoup sur cette substantielle
amélioration des techniques de dé-

tection pour inquiéter les aspirants
criminels.

La loi du talion
Du point de vue de la répression ,

il est absolument nécessaire que les
voleurs sachent que le fruit de leurs
actes illégaux ne restera pas à leur
disposition. Trop de gangsters gar-
dent en effet la jouissance de l'ar-
gent et des objets volés qu'ils récu-
pèrent lors de leur éventuelle sortie
de prison. Nous devons traiter ces
gens-là comme des banqueroutiers à
qui la loi enlèvera justement tou-
tes leurs propriétés , recommande le
juriste britannique Julius Kay. Pre-
nons-leur légalement la voiture, la
machine à laver, les tapis, le télé-
viseur et même les manteaux de
fourrures de la femme ou de la
maîtresse.

Dépouillons-les totalement , di.
telle sorte qu'ils se fassent bien à
l'idée que le vol ne paie pas. Ce
point de vue inspiré de la loi du
talion triomphera-t-il ? C'est ce que
se demandent les psychologues et
les psychiatres qui sont plutôt ré-
serves quant aux effets salutaires de
la répression. En fait , on a le sen-
timent que la criminalité doit être
considérée autrement que par le
passé, quand elle n 'était encore
qu'un phénomène accidentel. La cri-
minalité est désormais un problème
aussi décisif pour la survie de no-
tre civilisation que l'automatisation,
la médecine et l'enseignement.

Lucien NERET.

Des savants hongrois provoquent artificiellement
des infarctus pour mieux guérir ce mal

L équipe du professeur hongrois
Joszef  SOS , de l'Institut patho-biolo-
gique , à l'Université médicale de Bu-

dapest , travaille depuis six ans sur
la production artificielle d'infarctus
du myocarde sur des rats. Il s'ag it
de déterminer quelles sont les cau-
ses exactes de divers types d'infarc- .
tus dont sou f f r en t  les êtres humains,
à trois stades principaux de l'exis-
tence. '. '"'¦¦.. ; -..

Contrairement à\ ce que l'on .
croyait naguère, l'infarctus du myo-
carde n'est pas une maladie de la
sénilité. Il se manifesté A trois èpp- '*
ques de la vie : vers, la vinàtième
année, autour de quarante ans et
aux environs de soixante-dix ans.
Les chercheurs hongrois s'ef forcen t
donc de créer chez les rats des con-
ditions p hysiolog iques assez sembla-
bles à celles des hommes atteignant
les trois âges de 20, W et 70 ans. Ils
y parviennent d' une par t en simu-
lant le surmenage par toutes sortes
d' excitation, d' autre part en provo-
quant des lésions d' organes tels que
les reins et en perturban t la circula-
tion sanguine.

Les facteurs prédisposants
Selon le professeur SOS , l'âge

n'est pas le facteur primordial de
l'infarctus. Il ne semble pas jouer de
rôle dans l'app arition d' une haute
pression sanguine et de l'artériosclé-
rose. Si ces troubles sont p lus f ré -
quents chez les sujets âg és que chez
les sujets jeunes , c'est parce que les
premiers ont p lus que les autres im-
posé à leur organisme des excita-
tions et fa t i gues.

Incontestablement le bruit et le
rythme rap ide de la civilisation mo-
derne favor isent le développement
des troubles cardiaques et vasculai-
res. Toutefois le déclenchement de
l'infarctus du myocarde n'est pas un
phénomène ayant une cause unique.
C' est ainsi que les savants hongrois
ont reconnu l' e f f e t  nocif de l'alimen-
tation, notamment de la vitamine
D2 , du cholestérol , de l'albumine et
des sels minéraux pris en trop gran-
de quantité , dans la détérioration du
système cardio-vasculaire. En revan-
che, le manque de po tassium et de
magnésium favo rise l'infarctus du
myocarde , surtout si l'alimentation
est pauvre en sodium et phosp hates.

Il est possible
de prévenir l'infarctus

Une autre constatation très impor-
tante a été fai te  par l'équipe de Bu-
dapest. Celle-ci a découvert que si
un rat malmené qui a présenté un

infarctus est ensuite laisse en repos
et convenablement alimenté , l'ani-
mal redeviendra normal.

De ces travaux, il ressort donc
deux évidences : d' une part il est
possible de prévenir l'infarctus du
myocarde ; d' autre part un sujet
ayant subi une crise peut espérer
recouvrer un état normal, pour peu
qu'il s'accorde le repos nécessaire et
une alimentation judicieuse.

S. S.

Les nuages s électrif ieraient
...p ar courants d air

Jusqu'à ces derniers temps, on
pensait généralement que l'électri-
cité apparaît dans un nuage, par
suite de la chute de la pluie, de
la grêle, de neige ou de grésil. Le
mouvement, dans le champ magné-
tique de la terre, de ces parcelles
d'eau , liquide ou gelée, peut en ef-
fet provoquer l'apparition de char-
ges électriques. Mais les savants
américains du Massachussets vien-
nent de fournir une autre explica-
tion. A la suite de nombreuses ob-
servations qu'ils ont effectuées di-
rectement au sein de nuages d'orage,
à bord d'avions, ils ont obtenu la
conviction que les nuages s'élec-
trisent par suite de l'intense circu-
lation de courants d'air au sein des
nuages. Cela est particulièrement
vrai dans les nuages d'orage, ou
cumulonimbus qui mesurent jusqu 'à
20 kilomètres de hauteur.

A l'intérieur de tels nuages, la
vitesse des vents ascendants et des-
cendants atteint parfois 80 mètres
à la seconde, soit près de 300 kilo-
mètres à l'heure. Les mesures des
savants américains révèlent que les
vents ascendants produisent des

Tout gonfles fïe mystère...
(Archives)

charges électriques de valeur posi-
tive, alors que les charges négatives
accompagnent les vents descendants.
L'observation au radar des nuages
d'orage qui se forment au-dessus du
désert du Nouveau-Mexique .permet
de dire que dans les premières heu-
res de l'existence de ces nuages on
ne distingue pas l'apparition de
charges électriques. Mais au bout de
trois à quatre heures, les échos ra-
dar établissent que des charges élec-
tri ques existent dans le nuage.

Indépendamment des nuages,
d'autres phénomènes contribuent à
la formation de champs électriques
dans l'atmosphère. C'est le cas par
exemple des éruptions volcaniques.
Plus la . vitesse d'éjection des gaz
éruptifs est grande, plus la valeur
du champ électrique ainsi créé est
élevée.

Ces mystères de l'électricité des
nuages étant maintenant à peu près
dissipés, il reste à connaître exac-
tement le mécanisme de la foudre
et surtout l'éclair qui reste, pour le
moment encore, peu compréhen-
sible.

S. S.

La théorie de l'Américain Bierman pourrait ouvrir
une nouvelle voie au dépistage du cancer

LA NOUVELLE-ORLÉANS. — De-
puis des générations, les cancérolo-
gues tenaient pour une vérité uni-
versellement admise que les cellules
cancéreuses prolifèrent avec une ex-
trême rapidité pour tous les types
de cancer.

L'Américain Howard Bierman, mé-
decin de l'Université de Loma Lin-
on, à Los Angeles, soutient aujour-
d'hui la théorie inverse pour ce do-
maine particulier qu'est la leucémie,
ce cancer du sang.

Et il pense même prouver un jour
que sa théorie est valable pour tous
les types, de cancer.

Les cellules organiques ont aussi
leurs « Jeunes délinquants »

Le raisonnement de Bierman est le
suivant. Lorsque le cancer est décelé
par les moyens de dépistage exis-
tants , c'est à l'issue d'un processus
de plusieurs années au bout duquel
les cellules cancéreuses de l'orga-
nisme sont des millions et engen-
drent d'autres cellules cancéreuses,
ce qui fait croire à une prolifération
^iltra-rapide.

Selon Bierman , toutes les cellules
cancéreuses engendrent de « jeunes
délinquants », autrement dit des cel-
lules qui n'ont pas la « maturité »
nécessaire pour devenir des cellules
« adultes » normales. L'un des traits
de l'anarchie de leur évolution est
qu'elle vivent plus longtemps que les
cellules normales. Il en résulte que
leur « descendance » est plus nom-
breuse, bien que le rythme de proli-
fération soit plus lent chez elles que
chez les cellules normales.

A la recherche
de méthodes de détection

Bierman et les chercheurs de son
équipe travaillent à élaborer des mé-
thodes de détection de ces «jeunes
délinquants » avant que leur rôle
néfaste n'ait commencé à faire sen-
tir son action. Leurs travaux visent
à mettre au point une techni que de
concentration des échantillons de
sang, de sorte que ne soient plus
quelques centaines, mais des milliers

de globules qui se présentent sous
le microscope. D'autres recherches
visent à détecter dès le début l'ac-
tion chimique des enzymes qui in-
terviennent dans l'évolution de la
leucémie.

Les travaux sont maintenant me-
nés par un groupe-témoin de 50 pa-
tients, dont aucun ne présente de si-
gnes cliniques d'une affection can-
céreuse, mais seulement des symptô-
mes mineurs. Sur ces 50 patients, il
y en a 20 dont la famille a compté
un ou plusieurs cas de cancer.

L'équipe du Dr Bierman s'attend

a voir le mal se manifester, tôt ou
tard , chez un certain nombre de ses
20 sujets.

La théorie de Bierman a été ex-
posée au séminaire annuel des chro-
niqueurs scientifiques organisé par
la Société américaine de recherches
sur le cancer. Il faudra évidemment
un certain temps avant que l'expé-
rience prouve quel crédit on peut
lui accorder et que les spécialistes
du cancer formulent leur opinion à
ce sujet. (UPI)

Delos SMITH

COLLISION D EPAVES DANS LE COSMOS
PARIS. — Un étrange accident est

arrivé au satellite-ballon américain
«Echo 2 » . On a l'impression qu 'il tour-
ne sur lui-même et qu 'il a été déchire
par un choc mystérieux. <¦ Echo 2 » a
été lancé voilà un an, le 25 janvier
1964. C'est un énorme ballon fait de
plastique, et d'une pellicule d'aluminium
qui pèse au total 238 kilos. Gravitant
sur une orbite polaire , ce satellite a
été conçu pour des liaisons inter-
continentales, entre les Etats-Unis et
l'URSS notamment.

Les Britanniques ont à plusieurs re-
prises essayé leur super-radar spatial
en dirigeant des faisceaux d'ondes sur
ce globe de 40 mètres et demi de dia-
mètre. Le super-radar britannique est
tellement puissant et sensible qu 'il dé-
tecterait la présence d'un objet métal-
lique ayant la taille d'un ballon de
football à une distance de 1600 kilo-
mètres. Un jour, les Américains signa-

lèrent que « Echo 2 » avait , de manière
inexplicable , pris une forme allongée,
au lieu de rester absolument sphérique .

L'équipe britanni que chargée d'expé-
rimenter le radar R.R.E. conçu pour la
surveillance de l'espace, constata que
les échos de retour des ondes mar-
quaient effectivement lin décalage tou-
tes les 90 secondes, comme si le satel-
lite-ballon était animé d'un mouvement
de rotation. Après des études plus ap-
pro fondies , on dut a d m e t t r e  que
« Echo 2 » ne tournait pas sur lui-
même , mais qu 'il portait une blessure.
Un trou existait sur son équateur. Le
radar ne décelait qu 'un seul trou , com-
me si le projectile s'était arrêté à l'in-
térieur de ce ballon de plastique. Il
était difficile d'admettre qu 'une météo-
rite franchissant généralement l'espace
à une vitesse supérieure à 10 kilo-
mètres / seconde n'ait pas traversé le
ballon de part en part. Pourtant il n'y

avait bien qu'une seule déchirure de
l'enveloppe du satellite. On doit donc
supposer qu '« Echo 2 » a été frappé par
un objet «osmique, un objet qui était
très lent par rapport à lui, autrement
dit une météorite qui ae déplaçait dans
le même sens et sensiblement à la
même vitesse que le satellite.

De récents calculs ont établi qu 'in-
dépendamment des météorites dangereu-
ses dont le nombre est relativement
faible, la navigation spatiale doit actu-
ellement s'effectuer parmi plus de 1000
débris de fusées et de satellites qui
tournent autour de notre planète. Le
plus important de ces débris est la
carcasse de « Spoutnik 4 », qui erre
depuis bientôt 5 ans et qui doit peser
près de 5 tonnes. Cet engin, croit-on,
reviendra sur la Terre au cours du
printemps prochain , s'il n'est pas en-
tièrement consumé au cours de la tra-
versée de l'atmosphère.

8. o.

Mis à l'épreuve du < climat > martien
des êtres vivants terrestres se comportent bien

Au même moment, Américains et
Soviétiques fournissent quelques dé-
tails sur leurs expériences de créa-
tion d'un environnement martien.
Dans les deux cas, il s'agit de ré-
péter sur la Terre les condit ions
présumées qui existent sur la planète
Mars et de voir si certains êtres
vivants terrestres résisteront ou non
à ces sévérités extraordinaires.

Les savants . soviétiques utilisent
des bactéries qu 'ils enferment dans
des boîtes où l'on a reproduit l'at-
mosphère martienne , dont la densité
correspond sensiblement à celle de
l'atmosphère terrestre à un peu moins
de vingt mille mètres d'altitude . Dans
de telles conditions, les bactéries
résistent parfaitement. Alors, les sa-
vants russes ajoutent un deuxième
facteur martien : de violents écarts
de température. Là encore, les bac-
téries, ne manifestent guère de trou-
ble. Troisième élément de l'univers
martien : les savants irradient les
bactéries de fortes doses de rayons
ultra-violets. Ils constatent finale-
ment que les bactéries cessent de
se comporter stoïquement ; la plu-
part d'entre elles meurent. Jusqu 'à
ce jour, les diverses singularités de
l'univers martien n'ont été appli-
quées par les Russes que séparément.
Mais les expérimentateurs Anna Jou-
kova et Igor Kondratiev vont pré-
parer le cocktail de toutes les sôvé-

La planète Mars.
(Archives)

rites martiennes supposées, et ils
pensent que les résultats de l'expé-
rience globale seront différents de
ceux qu 'ont révélés les expériences
séparées.

Aux Etats-Unis , un laboratoire de
Tarrytown , dans l'Etat de New-York ,
a également reconstitué le « climat »
martien , mais il y fait  vivre des
êtres plus compliqués que les bac-
téries des Soviétiques. L'arche mar-
t ienne,  de marque américaine , em-
barque des araignées , des tortues ,
des vers, des cactées et d'autres for-
mes de la vie terrestre. Contraire-
ment  à ce que l'on pensait , la quasi
absence d'oxygène ne constitue pas
une gène très importante pour un
animal comme la tortue. Le froid ne
gène pas les cactées habituées à la
chaleur. En fait , le catalogue qui
recense les êtres capables de se
plier aux sévérités de l'environne-
ment mart ien comporte déjà une
liste imposante.

Toutes ces expériences ne seraient
valables que dans la mesure où nos
copies des conditions martiennes se-
raient exactes ; ce qui n 'est pas
absolument certain. C'est pourquoi
il faudra envoyer sur Mars des la-
boratoires pouvant effectuer des
analyses chimiques d'une extrême
finesse. De tels laboratoires sont
actuellement en construction aux
Etats-Unis.

S. S.

Que sera la médecine de Tan 2000 ?
C est a cette question que devrait

répondre la Sixième Conférence an-
nuelle de l'Enseignement médical or-
ganisée par l'Université de l'Etat
de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. U
s'agissait de. faire appel aux plus
éminents spécialistes des diverses
disciplines médicales, afin de voir
si les 35 ans qui nous séparent de
l'an 2000 seraient suffisants pour
provoquer les grands changements
que l'on attend. Un regard sur les
36 dernières années qui nous sé-
parent de 1929 facilite les pronos-
tics sur les révolutions possibles
dans le domaine de la médecine. Au
cours des 36 dernières années, la
conception des principales maladies
a subi des modifications souvent
fondamentales. La biologie a éclairci
l'énigme des maladies infectieuses,
notamment des maladies à virus ;
elle a facilité la mise au point des
antibiotiques et des tranquilisants
si précieux en neuropsychiatrie.

A la fin de ce siècle, estiment
les spécialistes américains, la mé-
decine aura pour préoccupation de
prévoir l'état de santé des individus,
ce qui signifie que le médecin pra-
tiquera la médecine préventive, mê-
me avant la naissance. Il semble
que la neurophysiologie aura donné
la possibilité d'accroître les facultés
humaines de la mémoire et du rai-
sonnement. Les maladies mentales
resteront des problèmes dominants
de la santé humaine ; toutefois, on
sera parvenu à réduire sensible-

ment le nombre des démences séni-
les. U n'y a guère d'espoir que dans
le délai relativement court de 35
ans, on ait pu comprendre le méca-
nisme de l'arriération mentale.

Quant au cancer, il ne constituera
plus, en l'an 2000, le problème ma-
jeur qu 'il est en 1965. Dès 1975, des
tests de sérum indiqueront au mé-
decin un état pré-clinique du can-
cer. La mise au point d'agents chi-
miothérapiques qui détruisent tel
cancer spécifique ajoutera à la pa-
noplie des cancérologues disposant
de plus de l'aide des mécanismes de
défense naturelle de la personne
menacée par le cancer.

La plus grande victoire que l'on
doit sans doute attendre est celle
de la connaissance du mécanisme de
l'artériosclérose, ce qui autorisera
une intervention efficace du méde-
cin dans le sens d'un ralentisse-
ment considérable de la détériora-
tion du système cardio-vasculaire.

La chirurgie pratiquera couram-
ment la transplantation d'organes et
l'insertion d'organes artificiels sur
le corps humain.

En ce qui concerne le métier mé-
dical , il apparaît selon les délégués
américains que le médecin de fa-
mille triomphera , du fait que la plu-
part des malades se soigneront à
domicile . Le corps médical comptera
une très importante proportion de
femmes.

S. S.
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Nous échangerons
100 VW usagées

contre 100 VW 1200 neuves
à des conditions qui vous feront sauter de joie!
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> "̂ r ' '̂ ^WSWrgB&BaBf'̂ ŜBmMir— M—JM ŜSÉÉKL ^3BB^BB89BBIff^  ̂ WfefamlrlrJW  ̂ «¦¦¦¦ M̂ _W______WPmm

Pendant 3 semaines, soit
du 26 mai au 12 juin 1965

Ouvert tous les jours sans interruption
jusquao soir Je samedi également.

100 VW 1200 neuves (pas une de plus) seront offertes aux 100 premiers
acheteurs qui proposeront en reprise leur VW usagée, qyei que soit leur âge.

Saisissez cette chance pour fêter le printemps et vous préparer des vacances incomparables en
compagnie de la voiture la plus pratique, la plus solide et la plus économique de sa catégorie.

| Encore des améliorations dont vous profiterez :
Surfaces vitrées augmentées. Nouveaux dossiers à l'avanî. Nouvelle gamme de coloris et
Essuie-glaces plus grands et plus Davantage de place à l'arrière. nouvelles garnitures intérieures,
efficaces. Nouveaux pare-soleil Dossier arrière rabattable Nouvelle commande de chauffage

: orientables. augmentant le volume du coffre. à levier, permettant le dosage |

Pourquoi cette offre exceptionnelle? individuel. g
Parce que nous devons répondre Parce que cette demande Parce que la VW 12001965 bénê- |
à une demande sans cesse est particulièrement grande en ficie d'améliorations si évidentes |
accru© de VW d'occasion. cette saison. que nous voulons favoriser en «

î premier lieu les fidèles de là VW.

Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25 NeUChâtel
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^» Avan tages sut avantages ! KS
Nouïtonfinuons... *P©uIef"S français ¦ * Fromages en boîte

Lait pasteurisé surgelés, prêts à frire ^l'achat de 2 boîtes

ber,in90,s deU *e ~ , ¦ ' x ^ -" 'e V2 kg _ V5 Rabais de 10 c. par boîte
Tf__ f= m\5Q I . !
______ _&̂ . m (au lieu de 1,70) * également en vente aux camions-magasins
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Pour votre intérieur, une solution
idéale: le tapis fendu

Ht 4flfe% Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
!*?»' i yw bruit. Pour votre salon ou votre studio.
t JLf . Pour votre salle à manger. Pour la

^Vm ŷ  ̂ chambre à coucher et la chambre des

^¦»JL*/\j| enfants. Mais aussi pour les escaliers
JffMBjgji p<r"f e* vestibules. Nettoyage ? Vous passez

KAJSWH r rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

Vv KÛ BŜ ^̂ BA ''e spécialiste compétent 
se fera un

•'• B_j2f&TJ_AU\ plaisir de vous soumettre une riche
^̂ ^̂ _____ QWSr collection d'échantillons et vous conseil-

*<JWJM255̂  'era au mieux. Devis sans engagement.

TAPIS BENOST SffcS

Vous présente toute la gamme
des frigos

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres i
dès fr. 448.-

Démonstrat ion
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL

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 la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.

JB
L CARRARD

Epancheurs 9-Tél. 5 2025
NEUCHÂTEL

. - ï •A -i - , i i l s

NETTOYAGE
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Bsttieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r.de Neuch.1

%2
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Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
1 à Fr. 1.50 la pièce

Eoluse 14 — Neuchâtel

AVIS: Fermé le samedi
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\l FESTIVAL (ÊËJMM GARBO 4
I I
17* Le CINÉMA AKLAUL̂  est heureux de présenter les quatre meilleurs "̂ l
g 2yL films de la plus grande vedette de tous les temps. y» I

B iyT À vous les jeunes, vos aînés vous le diront, il n'y en eut qu'une, celle 1
E qu'on a nommée à juste titre «LA DIVINISE ». Faible mot pour ceux j f \  1

1 yv qui or)t été éblouis par son incomparable talent. v/ 1

lï — DÈS DEMAIN JEUDI ! *|1 *l
m y\~ '¦-'ïj

I At Le roman d'une femme , et non d'une reine, dont les amours bouleversent le monde *, 11 A ^1
| "̂ V JEUDI - VENDREDI I JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE ±L I
I à 20 h 30 , _ ._ --,_.*-- 14 h 45 '* I
1 Ĵ L SAMEDI - DIMANCHE 2 MATINÉES a <7 h 30 1

17; ~~~~' '—J ' "A" S

|*| DU 31 MA. AU 2 ..N «ANNA KARENINE» *I ,V. J 
IU"di' mardi' mercredi avec FRÉDÉRIC MARCH w

* I Si SUT «LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER» *1 à£. I samedi, dimanche avec ROBERT TAYLOR V/

* DU 7 AU , JU1N «MARIE WALEWSKA» #¦
i \# s lundi, mardi, mercredi -,..»,-- .MU.n «. >| JkL. K avec CHARLES BOYER A/ITT ; ; ; 7V

 ̂ 10 ANS RÉVOLUS - EN RÉÉDITION - COPIES NEUVES ¦ PARLÉ FRANÇAIS *
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S Ŵ^^—""\  ̂ louer machi-

^̂ -̂ "̂  
r \ nés à écrire, à

\ K \©  ̂ \ ca'cu'er' ° '' i0
\ !*¦ —̂ ter, au jour, à la

\̂ ^̂ "̂̂  semaine, au mois
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66). j

I Hôtel des Platanes |
1 CHEZ-LE-BART (NE) i
bj Tél. (038) 6 79 96 S
J Bar sy mp athique ? *
S Ouvert le lundi Ëj
I Fermé le mardi f û

EXOUBSIONS LA CAMPANULE
Jeudi de l'Ascension
Ferme-Robert

Rîghi neuchàtelois
Départ 13 h 30, prix 9 fr. 50. Tél. 6 75 91. HKJJIM _ Jf % W f% Aujourd'hui 14 h 45 et 20 h — Jeudi 14 h 30 et [

I Ë-9 m %& 20 h — Vendredi 20 h — Samedi 14 h 30 et 20 11 — E
I Fbg du Lac 27 Dimanche 14 h 30 — Lundi 14 h 45. *v^ w!
I Tél. 5 88 88 ÉlÂ ĵ

WÈ "Ifl CHARTREUSE DE PARME " 1~M
Bm Version Intégrale de l'extraordinaire adaptation cinématographique de I WgÊ
WfcjXBp Christian-Jaque, avec Gérard PHILIPE ^^"^HH Attention : le film commence tout de suite - Trois heures de spectacle ! R }*fc"
MriH | 18 ans 1 H
| ÎLE « BON FILM > Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 [

|1| "CLEO DE 5-7" |lp
JL_i?_9 Scénario, adaptation et dialogues d'Agnès VAHDA ypâr§
Pyfat Antonioni : « C'est un film beau parce que sincère. C'est un film grand Hî T|
IB^̂ H quahté rare dans 

le cinéma d'aujourd'hui, c'est le film le plus fémi- HW^
|pjM| nm Que l'on ait jamais fait... » 18 ans I

HERMES TE3 r-iM__ J

I U n  
triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal,
complète avec un cotfret mé- ;
tallique ; livrable en caractères

1 P i c a  ou E l i t e , garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chei (RgJrdcGà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

I

JïP55S\ E" 5 à 7
m MM. vJ v*«f3, ̂ 0 \ Jeudi Samedi Dimanche Lundi llMA^s»»  ̂ à17 h 30
P™̂ ^̂  ̂ Dès 18 ans

Le sensationnel film de mœurs
de LEGNIDE MOGUY

ANNE VERNON DANIK PATISSON
FRANÇOISE ROSAY FRANÇOIS GUERIN

1 LE LONG des
I TROTTOIRS
m. Le drame poignant d'une adolescente \
Il sauvée par l'amour !

^Of
deux yeux... pour toute une vie !

C o n f i e z  v o s  o r do n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

|1 Clientes satisf aites I
t| Clientes f idèles

M Votre coiffeur, Mesdames,
' | et sa devise

I Bel Etage
I ,f ".,r- MOULINS 25. ¦

I 5 49 20
I AIR^ CONDITIONNÉ

Béroche Excursions
SAINT-AUBIN (NE) Tél. 6 73 15

en dehors des heures de bureau
6 78 96

LA GRAND-V Y
jeudi 27 et dimanche 30 mai.

Boudry tram départ à 10 heures.
Cortaillod poste 10 h 05, Bevaix
10 h 10, Chez-le-Bart 10 h 15 et

Saint-Aubin poste 10 h 20.
/  PRIÈRE DE S 'INSCRIRE

Î FESTIVAL INTERNATIONAL !
JLausanne - Théâtre de Beaulieufl
1 TRISTAN Samedi 1
j  ET ÏSEULT 5 juin 1

 ̂
Départ : 18 heures Fr. 10.— M

• i London's Samedi B
1 . Festival Ballet 12 juin K
'. .] Départ : 18 h 30 Fr. 10.— H

Nj Billets d'entrée à disposition l||

ivifiSfiL
1 St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel H 2 fauteuils garnis

100 fr. ; 2 fauteuils
garnis 50 fr. ; 2

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

Ve Journée cantonale des Chœurs
paroissiaux de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Dimanche 30 mai 1965, à 16 h 30 (Portes : 16 h)

CONCERT
donné par

I ensemble des chœurs mixtes
et

i ' ¦ •-
¦ ¦ 

i
les Chœurs mixtes de Saint-Aubin, Dombresson, le Locle

Direction : Ch.-A. Huguenln
avec le concours de

• 
-
-iMme Yette Perrin, soprano, Lausanne

M. Hugues DONY, ténor, Lausanne
M. Roger GIRARD, basse, Lausanne

Un ensemble instrumental
A l'orgue : M. Samuel DUCOMMUN ff|?3l

Entrée libre Collecte destinée à couvrir les frais Entrée libre

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuîlle -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86

LA PETITE
CAVE

sjfiij -Ghà'fline soie
dès 20 heures

Marcel Klaus



/ / Société de Navigation J
_  ̂ r i ^̂ î sur les 'acs 4-=^HMHIfc=- jje Neuchâtel et Morat J

> DIMANCHE 30 MAI J

; OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ J¦— -̂ Nombreux services touristiques sur les trois lacs 1
? jurassiens Ji

? ™̂ -̂ Nombreuses promenades à l'horaire ¦M

k mm—$> Promenades du soir à bord de bateaux illuminés 4

y  ̂ Croisières dansantes du samedi soir 4

> Nouveau
* Trois services quotidiens (sauf le lundi) à destination *

? de la Béroche, Estavayer-le-Lac et Yverdon 4

? Consultez notre horaire-affiche et les horaires M

officiels et régionaux Ë

Courses spéciales sur demande à destination des M

trois lacs jurassiens $j
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Modèl e SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.

Electrolux
VENDU PAR
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Colombier la Coudre

I Pantalons en TÉRYLÈNE 1
¦ dans toutes les tailles (36 à 56) f% A C A I
I 3 avantages : [ \ J \J I
H indéformables infroissab les vtaHHHH
H faciles à entreten ir El 1 1 H j fBFf'î ttfï

outils fi anciens et
I meubles

Ei 

d'aujourd'hui
m Les outils anciens , témoins d'une tradition et

symboles d'un travail bien fait, ont été rem-
placés par des machines perfectionnées et
rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

la fabrique de meubles Rossetti vous offre
une gamme de mobiliers de premier ordre.
Meubles modernes, élégants, faits avec art
qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
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3EBSŒBE ,e meuble qui meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/640 58

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Pendule
More de luxe

Louis XV, noyer
massif , à vendre.

Téléphoner le soir
au 6 33 97.

Maurice SAUSER '
Menuiserie Neuchâtel

:Ebénisterie Echlse ,17
¦Meubles de magasin Téi s 22 65
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^̂ pP̂  ̂ Matelas pneumatique-fauteuil oyt 80
ÀÊïïBËÊF bicolore 2-T

JÊ[W . . . .  Lit de camp pliable 0Q
ÊBB JOie de VIVre et réglaÙletissu uni orangeou bleu ZO.-

JW Plaisir du plein air Fauteuil camping pliable 1 JI0
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accoudoirs en bois, extra-léger I ¦

MÊÈè Chaise relax pliable QQSQ
¦p.t/Ns^M tissu uni Wv
MB «j»

WHk Tentes «Jamet » et «Raclet »
^P<- »-£ "m Votre avantage : grand choix au prix du catalogue
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I GROSSESSE
1 Ceintures
I «pôolalea
I dan* tout genre»

HERNIEUX
NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES
gênants on inefficaces !
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NÉO BARRÈRE contient
avec un minimum de gêne les
hernies les plus volumineuses.
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¦»¦••> ¦¦¦% bandagiste A.S.O.B.
DtRtQ 19, fbg de l'Hôpital «

1 HLOLII NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 14 52 g ;

Ne: reçoit pas le mardi' SÏÏK3
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j MACHINE À COUDRE |
; zigzag avec enfileur d'aiguille au- ;
S tomatique, reprisage, boutonnière, S
; broderie , etc. j
! 5 ans de garan tie ; au comptant , ï

Fr. 495.-
S ou acompte Pr. 150.— + 6 fois :
t Fr. 64.— = Pr. 534.— . :
? •
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! Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel S
; 0 (038) 5 34 24 i
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ÏÏF* vous offre ses magnifiques f«Ç 1
jgH PouInriJes françaises j K
D x fraîches ____9
B Poulets, poules, lapins |
sR frais du pays [•4'sWa ïîœtif 1er choix |̂ 5
EU Gros veau - Pore Bf _ -
Ijp Agneau B i
B Jambon à l'os S
B Terrine de foie gras 'i^i L
H truffé. - ' T ': "H"-*l
|K . TerrinSé deJ foie; mi '
___ \,A ., w-:''"̂ d,e "volaille \£± ]
S ' ;:" Pâté en croûte Hp i
MB ̂  ¦ -i Roagtheef .. froid l.,a . j|
H ^éiaiu rôti . -WÊ^"
M Pore filet rôti ?^j|S - 'Cattagpés , bien aissortis K "fi;
 ̂ Salades céleri, russe, H

H carottes, museau ¦ W
MB de b«euf, inayonnaise HB

 ̂
Bœuf mariné H

¦S Pour le service à domi- vJ|
MB cile, veuillez s.v.p. nous Eo
¦BJ téléphoner la veille ou le «¦?!
jHr matin avant 8 heures MB
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REMISE D'ENTREPMSI
M. Robert Bonzon

' avise son honorable clientèle qu'il a remis son entreprise
de nettoyages à

M. Henri Zûrcher
et la prie de reporter sur lai la confiance qu'elle lui a,
toujours témoignée) .

¦

M. Henri Zûrcher
avis e le public en général qu'il a repris l' entreprise de
nettoyages de

M. Robert Bonzon
Par un travail rapide et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Imprégnation et ponçage de parquets,
nettoyages en tout genre

Pierre-qui-Roule 11 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 36

( f> LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL |

| Le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

Salon français (1er étage)
Ses spécialités ù la carte

Au snack (rez-de-chaussée)
Ses sp écialités sur assiettes

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

MARCEL CE PPI
| Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

_ _ 
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STUWO

UN TAXI POUR TOBROUK
j UN FILM D'UNE RARE QUALITÉ HUMAINE ;

UNO VENTURA • CHARLES AZNAVOUR
HARDY KRUGER ĵW irun,
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jours à 15 h et 2Q h 30 Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 Admis dès 18 ans H|

îiCw Ĵ\ ... /es mille et une recettes m
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du bonheur conjugal... |

If m. % "^^ X̂ MICHELINE PRESLE * JOHN LUND I

Une amusante comédie, WÊ
• EAST M ANCOLO R • p étillante de charme et d'esp rit ! H

RIDEAUX
Des rideaux neufs — nouveau plaîsîr chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez
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J. Wyss SA, tapis, lînos,rideaux,'Neuchâtel , 6, rue Place-d'Armes
(à î minute de ia place Pury), tél. 038-52121
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Jeudj. samedi TOUS LES SOIRS w mercredi prochain H

|H f ' " 14 h 45 à 20 h 30 *
^ 

matinée à 15 h 1

I jeudi UN TAXI I
| SZJL à 17 h 30 POTR TOBROUK I

Se^ f̂e I
3* 3̂*̂  MARIN 1 1
Pbwr /e yewf/z de VAscension |

Joli but de promenade en famille i j

Petits coqs ' 1
Filets de p erches au beurre m

Entrecôte chasseur • ' ' > fi
Champignons à là mode du patron |j

RESTAURANT
DES VIEUX -PR ÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Où va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS « MEUBLES • VAISSELLE
sur dimandt, nous panons à
donticilt. Tilipbont (038) 51306

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 . Tél. 5 12 67

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 j
Au ¦carnotzet: fondue et raclette

¦-

^Mr RESTAURANT Ê^^

n r f e U C H / f t T E L l

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Petit déjeuner
exprès dès 6 h 30
(dimancha dès 9 h)

que vous composerez vous-même
à un prix réclame au Flash-bar,
près du Jardin anglais.

1, rus J.-J.-Lallemand
Neuchâtel

smtm %_ C.T6_ PALACE t̂mm
H DÈS DEMAIN JEUDI À 15 h H

I UNE ŒUVRE HUMAINE ET PATHÉTIQUE 1
I JEAN NEGRONI - TAMARA MILETIC - HANS-CHRISTIAN BLECH S

I \mmr/ L'ENCLOS 1
H f- '"̂ fL / |jk CE FILM PRIMÉ A BOULEVERSÉ 3§
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H x nn u ™  DIMANCHE, MERCREDI 16 ans !! 5
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Pus de dividende pour les actionnaires
de la sucrerie de Frauenfeld

Avantages et inconvénients de l'«économie orientée s

De notre correspondant de Berne :
En l'absence de MM. Schaffner et Wahlen , retenus à Vienne par les

travaux de l'A.E.L.E., le Conseil fédéral n'a siégé, mardi matin, qu'un peu
plus d'une heure.

H a mis au point le texte d'un message
relatif à des subventions pour améliorer
la plaine de la Linth, dans les cantons de
Saint-Gall et de Schwitz. Il a nommé un
nouvel ambassadeur au Pérou et en Bo-
livie (avec résidence à Lima) en la per-
sonne de M. Hansjoerg Hess, jusqu'à pré-
sent chef de section diplomatique de clas-
se 1/a au département politique. Il a
répondu à trois questions écrites, dont
deux d'un Intérêt purement local. Arrê-
tons-nous à la troisième, car elle illustre
certaines particularités de la politique
agraire.

Un capital improductif
Le 17 mars dernier, M. Thévoz, con-

seiller national vaudois, déposait sur le
bureau de la Chambre, à l'intention du
gouvernement, le texte suivant :

La sucrerie de Frauenfeld a pu être
construite grâce à l'effort financier consen-
ti en particulier par les planteurs de bet-
teraves, les associations agricoles, ainsi
que par les cantons et les communes in-
téressés à l'extension de la culture de la
betterave sucrière. Elle est en activité
depuis l'automne 1963, et remplit plei-
nement les espoirs mis en elle.

Cependant, nombre de modestes action-
naires s'étonnent de n'avoir jusqu'à ce
jour retiré aucun dividence, légalement
limité, rappelons-le à 5 % du capital
versé.

Le Conseil fédéral peut-il dire quand
les actionnaires auront l'espoir de retirer
un revenu du capital engagé ?

Voici la réponse plutôt pessimiste.
Jugez vous-mêmes I
Malgré le niveau en partie très élevé

des cours du sç r̂e d'origine étrangère en
1963-1964, la sucrerie de Frauenfeld S.A.
a enregistré déjà, pour sa première année
d'exploitation, une perte de plusieurs mil-
lions de francs que la Confédération a
contribué à couvrir par un versement pro-
visoire de 4,2 millions de francs.

Dès lors, les prix du sucre ont de nou-
veau marqué une baisse sensible, aussi
faut-il s'attendre, pour le présent exer-
cice, à des pertes au moins une fois plus
élevées. Si les prix se maintiennent au
niveau actuel, qui oscille entre 65 et 70
francs le quintal, les prochains exercices
se solderont, selon toute vraisemblance,
par un déficit considérable. Cela étant , il
s'écoulera sans doute encore une assez

longue période avant que la sucrerie de
Frauenfeld ne puisse distribuer des di-
videndes.

Les inconciliables
Une fois de plus, nous devons constater

qu 'il est difficile de cumuler les avanta-
ges d'une économie libérale et ceux du
dirigisme même sous sa forme atténuée
qui consiste à encourager certaine activité
où certaine culture.

En ce qui concerne la production de su-
cre indigène, c'est ce que nous faisons.
Les expériences de deux guerres mondia-
les ont prouvé que nous avions intérêt
à maintenir en Suisse la culture de la
betterave sucrière, voire à l'encourager,
pour assurer un approvisionnement mi-
nimum en cas de nécessité. C'est là le
but de l'arrêté fédéral du 20 décembre
1957, modifié en 1963, précisément lors-
qu'est entrée en exploitation une deuxième
sucrerie, celle de Frauenfeld.

Encourager les planteurs de betterave
ne signifie rien d'autre que leur garantir
un prix rémunérateur. Cette notion est
certes relative et varie sensiblement du
vendeur à l'acheteur. C'est donc le Con-
seil fédéral qui fixe, chaque année, le prix
de la betterave, à près de 8 fr. 30 par
quintal.

En d'autres termes, le produit fabriqué
avec la betterave suisse coûtera plus

cher que le sucre importé. Or, le sucre
suisse ne sera vendu que si le consom-
mateur peut l'acquérir au prix du produit
importé. D'où le déficit des sucreries suis-
ses particulièrement lorsque les cours du
sucre baissent sur le marché mondial.

L'appel du contribuable
Qui couvrira ces déficits ? Selon les

dispositions légales, on commencera par
puiser dans les réserves de l'entreprise,
puis, on aura recours « aux prestations fé-
dérales qui ne doivent pourtant pas ex-
céder la somme de quinze millions par
an pour les deux sucreries ensemble. Ce-
pendant , dans des circonstances excep-
tionnelles, le subside de la caisse fédérale
peut monter à 20 millions par an sur
décision des Chambres.

Or, déjà dans la première série des
crédits supplémentaires, le Conseil fédéral
demande d'urgence six millions pour ver-
ser des subventions plus élevées, en rai-
son d'une nouvelle baisse des cours mon-
diaux. Dans ces conditions, on comprend
que les actionnaires voient fuir l'espoir
d'un dividende.

Il faudrait pour que l'affaire fut ren-
table ou bien que le prix mondial aug-
mente sensiblement — au détriment du
consommateur — où que le Conseil fédé-
ral réduise le prix de la betterave ce que
les producteurs, dont certains sont aussi
actionnaires, n 'accepteraient pas. Donc,
d'une manière ou d'une autre. Dans le
cas particulier , ce sont les actionnaires
et les contribuables qui en font les frais.

G. P.

Le procès de l'espion argentin :
le jugement sera rendu le 3 juin
Le procureur général a requis 3 ans de prison

D'un de nos correspondants :
L'interrogatoire de l'esp ion argentin Augusto Atencio, inculp é de ser-

vice de renseignements politiques prohibé et d'esp ionnage militaire au
préjudice d'un Etat étranger, devant le tribunal correctionnel de Lau-
sanne , a repris hier matin, après les témoignages de moralité de la veille.

Atencio se cantonne dans un attitude — Pour un homme qui se prétend naïf
évasive, essayant d'enliser le tribunal dans
un marécage. Il ne répond jamais, ou
presque, aux questions qu'on lui pose.

— Vous nous entraînez toujours très
loin des questions précises que je vous
pose, lui fait remarquer M. De Haller.
Vous avez été chargé de remettre 1000
dollars et un crayon contenant un mi-
crofilm à Lopez et vous appelez cela une
petite commission ? Ce n'est pas sérieux.

CHASSÉ-CROISÉ
Atencio prétend tout ignorer de ses

mandats, de la teneur de certains messa-
ges. ¦

¦— Alors, s'écrie le président, comment
se fait-il que vous avez abondamment dis-
cuté de politique avec eux ? Et si votre
activité n 'était pas clandestine, pourquoi
n 'avez-vous jamais eu un mot de politi-
que avec vos amis qui ont témoigné pour
vous hier soir ?

Même votre famille ignorait tout de ce
que vous faisiez. Ce sont les précautions
élémentaires du métier. A. invoque cons-
tamment à son secours la lutte contre le
régime franquiste mais pas une seule fois
il n'est entré en contact avec des Es-
pagnols républicains. Il a toujours eu af-
faires à des agents du service d'espion-
nage soviétique.

— Vous avez dit à l'enquête que vous
offriez de travailler aussi pour les Etats
communistes, en échange de votre remise
en liberté, après votre arrestation à Ma-
drid. Autrement dit , de faire l'agent dou-
ble , ou plutôt , vous avez feint d'accepter.
Donc , vous admettez bien avoir travaillé
comme agent au service de l'URSS ,oui
ou non ?

Atencio ergote toujours.

et complaisant, vous avez été singulière-
ment habile, avouez-le, pour arriver ainsi
a sortir des griffes de la police espagno-
le en huit jours. Quand on connaît la po-
lice espagnole...

— Voyez-vous, tout votre système, toute
votre attitude présente ne concordent ab-
solument pas avec les faits qui vous sont
reprochés.

Le procureur général Heim : — H a
fallu que l'on vous mette sous le nez la
bande sur laquelle vous avez enregistré
le message secret émis de Moscou, que
personne ici ne peut déchiffrer (ce tra-
vail a été fait par la police fédérale) , pour
que vous reconnaissiez avoir capté et en-
registré le message.

Evidemment, si Atencio reconnaît son
activité, il risque peut-être, une fois ex-
pulsé — car la condamnation impliquera
certainement l'expulsion — de subir des
représailles de ceux pour qui 11 travaUlait.

PAYÉ PAR L'URSS
Dans l'espionnage moderne, cette gigan-

tesque machinerie qui occupe une gran-
de partie du budget des Etats, l'espion en
mission, « dormant » un certain temps,
est le plus dangereux .

C'est un peu le cas d'Atencio, et M.
Heim de décrire la technique du tra-
vail de transmission dans ses perfection-
nements les plus récents.

Atencio n'est pas le moins mystérieux
ni probablement le. moins efficace de ces
agents. Il a mené son affaire en connais-
seur, sachant inspirer la confiance, cou-
vrir son Jeu par une façade séduisante.

Atencio a-t-il été payé par l'URSS pour
ce travail ? Il l'a formellement contesté,
comme beaucoup d'autres choses. Mais

un espion est un menteur d'office. Ses
seuls moyens d'existence ont été cette re-
présentation sporadique — Cela, oui —
Atencio est forcé d'admettre qu'il a été
payé par les Soviets.

Bien avant d'arriver en Suisse, il s'est
distancé de ses anciens amis. H a rom-
pu , en apparence avec tout ce qui l'atta-
chait au communisme. Il a pris toutes les
apparences du bon bourgeois tranquille,
devenant, selon le mot d'un confrère lau-
sannois, le « père tranquille » des services
secrets. Atencio a nié tout ce qu'il a pu
nier jusqu'au moment où il a été placé
devant les pièces saisies chez lui.

LE RÉQUISITOIRE
On ne peut qu'avancer par déductions

dans cette affaire. Comment prouver ce
qui, par définition, est secret, clandes-
tin ? Si vous partagez ma conviction, M.
le président, MM. les juges, vous admet-
trez qu'Atencio espion soviétique, s'est
rendu coupable de service de renseigne-
ments politiques, économiques et militai-
res au profit d'un Etat étranger et au
préjudice d'un autre Etat.

Voici mes réquisitions : 3 ans de pri-
son, moins la détention préventive, aveo
15 ans d'expulsion et les frais de la cau-

LA PLAIDOIRIE
Après une suspension d'audience Me

Jean-François Piguet présente la défen-
se. L'espionnage ? Nous le tolérons dans
certains cas. Mais où notre hypocrisie —
nécessaire dans toute société — devient
choquante, c'est lorsqu'elle fait un traite-
ment différentiel. La police fédérale, pour
Une fois, a renoncé aux sages et discrets
principes pratiqués jusqu'ici : expulsion
immédiate.

Le ministère public a voulu frapper un
grand coup, ce qui explique la sévérité
des réquisitions présentées. Atencio a été
tenu au secret tout l'été dernier. La dé-
fense n'a eu accès au dossier que fort
tard. L'instruction a été très rigoureuse.
C'est une situation anormale qui con-
traint l'accusé de faire lui-même la preu-
ve de son innocence. Ainsi se trouve tra-
hi un principe élémentaire du droit pé-
nal. . . .

Atencio n'a pas les qualités ni les dé-
fauts qui font un agent secret ; égalité de
comportement, indifférence, tout au con-
traire, c'est un émotif, un rêveur, qui a
agi par idéal. Il n'a pas été payé. L'ins-
truction a eu des lacunes concernant
la situation financière de mon client.
Elle n'a pas tenu compte de sa for-
tune réelle hi de ce que lui fournis-
sait sa femme. Je vous demande de li-
bérer Atencio de toute peine.

Réplique du procureur général : ..-.,
La procédure a été tout à fait normale.

La police fédérale a fait son travail . en
toute correction. Je déplore l'attitude . de
la défense aux débats. '"' ':i:i •¦-

Le jugement sera rendu le 3 juin.

Un Suisse
arrêté à Téhéran
pour contrebande

TEHERAN (UPI). — Les autorités
de l'aéroport de Téhéran annoncent
l'arrestation d'un ressortissant suisse,
Edouard M., qui aurait tenté d'intro-
duire en fraude en Iran 14 kg d'or et
de bijoux.

San-Bernardino :
pas de «misère

financière »
Les travaux de construction

du tunnel progressent normalement
COIRE (ATS). — Les partenaires du

consortium du lot de construction sud
du tunnel du Sain-Bernairdino coinimuni-
quent qu'il n'y a de c misère financière »
ni au sein de la communauté de travail
San-Bernardino, ni chez les divers par-
tenaires. Il est possible que les infor-
mations de presse soient justes jusqu'à
un certain degré pour d'autres entre-
prises participant à la construction du
S an-Bernai-dino.

Il est erroné de prétendre que le pro-
grès de la construction est menacé (en-
tres1 autres à la suite ' de" 'difficultés fi-
nancières) et qu'un achèvement du tun-
nel dans les délais est rendu impossi-
ble. Pour son lot, le consortium sud
doit en tout cas déclarer, en insistant,
que non seulement les travaux d'extrac-
tion jusqu'à la limite du lot, mais aussi,
en outre, volontairement 360 m du lot
nord jusqu'à la brèche étaient terminés
le 10 avril 1965, et que les autres tra-
vaux progressent ' également selon le
programme.

Cérémonie de l'amitié à Naters
SION ( A T S ) .  — La commune vala i-

saune de Naters , près de Brigue , vient
de resserrer, cette semaine, les liens
qui l' unissent depuis p lusieurs siècles
à la cité italienne d'Ornauasso , dans la
province de Navarre.

Au Xllle siècle , en e f f e t , le comte
italien d'Ornavasso possédait des ter-
res en Valais, dans la régio n de Na-
ters surtout où une tour d'ailleurs rap-
pelle aujourd'hui encore son souvenir.
Il était , en outre , propriétaire de p lu-
sieurs hectares de cultures dans le P ié-
mont.

, L'exode des Valaisans
Manquant d' ouvriers pour ses biens

WRT'Wmt?1'- 1p- r.arntp . réussit à :conuain-
cre une quarantaine de f amilles valai-
sannes à partir avec lui. C'est ainsi que
de nombreux habitants de Naters s'éta-
blirent définitivement à Ornavasso. .

Ces anciens fa i ts  historiques ont été
rappelés cette semaine à Naters où l' on
notait la présen ce, dimanch e, de près
de cinq cents habitants d'Ornavasso,

lointains descendants des anciens émi-
grés valaisans.

A l' occasion de cette rencontre, le
syndic de la cité italienne a été nommé
bourgeois d'honneur de Naters , l'ancien
président de la commune valaisanne
ayant été , il y a quelques années,
itommé également bourgeois d'honneur
d'Ornavasso.BULLETIN BOURSJER -1

ZLKICU
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 mal 25 mai
3W/i Fédéral 1945, déc. 99.50 99.60
3'lt'l. Fédéral l946, avr. $9.70 ' d 99.70 ,
3 »/• Fédéral 1949 ' 93.— à 93. d
2'/«V» Féd. 1954, mars 92.80 d 92 80
3Vi Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3% CFF 1938 98.60 98.60

Actions
Union Bques Suisses 3040.— 3015.—
Société Bque Suisse 2130.— 2105.—
Crédit Suisse 2435.— 2420.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1425.—
Electro-Watt 1700.— 1670.—
Interhandel 4870.— 4850.—
Motor Columbus 1240.— 1235.—
Indelec 1050.— d 1055.—
Italo-Suisse 274.— 272.—
Réassurances Zurich 1900.— 1900.—
Winterthour Accld. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4710.— 4675.—
Saurer 1335.— 1325.— d
Aluminium Suisse 5500.— 5540.—
Bally 1450.— 1460.—
Brown Boveri 1800.— 1800.—
Fischer 1440.— 1430.— d
Lonza 1440.— 1420.—i d
Nestlé porteur 2800.— 2790.—
Nestlé nom. 1840.— 1815.—
Oursina 4550.— 4450.—
Sulzer 2730.— 2700.—
Aluminium Montréal 129.— 127.—
American Tel & Tel 300.— 299 '/>
Chesapeake & Ohio 296.— d 299. 
Canadian Pacific 251 '/> 246. 
Du Pont de Nemours 1061.— 1055.—
Eastman Kodak 353 ex split 344.—
Ford Motor 242.— 242.—
General Electric 446.— 439.—
General Motors 450.— 447.—
International Nickel 399.— 392.—
Kennecott 483.— 480.—
Montgomery Ward 168.— 160 '/s
Std OU New-Jersey 338.— 336.—
Union Carbide 578.— 573.—
U. States Steel 222.— 221.—
Italo-Argentina 15 '/» 14 Vt
Philips 170.— 164 >/»
Royal Dutch Cy 173.— 171 •/«
Sodec 111.— 110.—
A. B. a. 467.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 447.— 453.—
Farbw. Hoechst AG 567.— 543.— ex
Siemens 528.— 534.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4850.— 4800.—
Sandoz 5400.— 5360.—
Geigy nom. 3730.— 3700.—
Hoff.-La Roche (bj) 58400.— 58300.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC . Vaudoise 980.— 975.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 820.—
Rom. d'Electricité 520.— 510.—
Ateliers contr. Vevey 714.— 710.— d
La Suisse-Vie 3600.— o 3600.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 283.— 282.— 6
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 410.— 410.—
S.K.F. 364.— 364.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 mai 25 mai

Banque Nationale 580.— d 58Û.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300 o 1050.—i d
Appareillage Gardy - 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10700, 11000. o
Câbl. et tréf. Cossonay 3700!— d 3700 d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3125.— 3100.—Ciment Portland 4600.— d 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1475. 1475. d
Suchard Hol. S.A. «B» 850o!— 8500^— d
Tramways Neuchâtel. 560. d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. Z'I. 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3»/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 97.— d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vi "/•

La route de Morgins
fermée à la circulation
SION (ATS). — '¦.L!éi!, 'tliôpartenfeffl^aie s

travaux publics du canton du Valais in-
forme les usagers motorisés que là
route alpestre Monthey - Morgins, entre
Troistorrents et l'entrée de la station
de Morgins, est fermée à la circulation
à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel
avis en raison d'importants travaux qui
dureront une grande partie de l'année, i
Le trafic est dévié par la route fores- S
tière de Fayot.

(c) Un automobiliste italien est mort
à Martigny, à cause d'un... feu rouge.

Il y a quelques jours ; en effet, M.
Carlo Cheirico, âgé de 58 ans, domici-
lié à Aoste, remontait, au volant de sa
voiture, l'avenue de la Gare, à Marti-
gny. Le malheureux brûla un feu rou-
ge, alors que survenait par une rue
transversale, la rue du Collège, une
voiture valaisanne pilotée par M. Jean-
Paul Maret , de Martigny-Bourg. Le
choc fut d'une rare violence. M. Chei-
rico a été projeté contre l'un des pla-
tanes de la place Centrale. Il eut les
jambes brisées et diverses lésions In-
ternes. Mardi, il a succombé à ses
blessures.

Mme Maret , qui se trouvait à côté
de son mari, est toujours hospitalisée
avec des côtes cassées.

11 meurt
1 
¦ ¦; ;

à cause... ̂
d'un feu rouge

Assemblée générale
du Mouvement
de la jeunesse
suisse romande

SION (ATS). — Le Mouvement de la
jeunesse suisse romande, organisation
d'entraide à l'enfance déshéritée, a te-
nu sa 39me assemblée générale à
Trient (Valais). Plus de quatre-vingts
personnes, représentant les différentes
sections des cantons de Genève , Vaud
et Neuchâtel , y ont pris part.

L'an dernier, le Mouvement a organi-
sé seize camps de vacances en Suisse
et au bord de l'océan. Sept cent no-
nante et un enfants, en provenance do
toute la Suisse romande, ont participé
à ces colonies de vacances, dont le prix
moyen s'est élevé à 7 fr. 27 par jonr.
Au total , ce sont plus de 202,000,000 fr,
que le Mouvement a dépensé dans ses
diverses activités d'entraide (recettes :
216.000,000 francs).

L'ancien Grand - Hôtel , récemment
acquis par cette organisation animée
par des jeunes gens bénévoles, a été
rebaptisé « La Grande-Ourse » . C'est la
sixième maison affectée aux colonies
de vacances que possède actuellement
en Suisse le MJ.S.R.

Un enfant
happé par une voiture

à Saint-fîingolph
(c) Un enfant de dix ans, le jeune
Pascal Boven, domicilié à Verossaz, a
été happé, mardi, par une voiture à
Saint-Gingolph. L'enfant fut projeté à
plusieurs mètres. Il a été hospitalisé
à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice.

Pénurie de locaux
à la poste de Brigue

BERNE (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national Kaemp-
fen , le Conseil fédéral expose que l'ac-
tuel bâtiment des PTT à Brigue, à la
place de la Gare, a des dimensions
extrêmement restreintes. C'est pourquoi
l'agrandissement de ce bâtiment ou la
construction d'un nouvel immeuble fu-
rent envisagés il y a deux ans déjà.
Comme le terrain à disposition n'est,
pas suffisant a longue échéance poul-
ies besoins des services communs de
la poste et du téléphone, on examine
actuellement s'il convient de construire
sur un autre terrain un bâtiment sé-
paré pour un nouveau central télépho-
nique, afin de pouvoir ainsi satisfaire
les besoins locaux de la poste à l'em-
placement actuel. On ne pourra toute-
fois songer à construire un nouveau
bâtiment pour les services postaux que
lorsque seront connus les résultats des
études en cours sur la manière de ré-
gler la circulation sur la place de la
Gare. Jusque-là, force sera de recourir
à des baraques provisoires et de pro-
céder aux urgentes transformations du
bâtiment actuel.

Changements à la
:< Gazette de Lausanne »

îWçr ±x. -* J« ̂ Ç SUft^Rj ! m ' jftj5yRP&-PW*?|^?Mt

LAUSANNE (ATS). — Le conseil
d'administration de la société de In
« Gazette de Lausanne et Journal
suisse > S. A. a publié hier matin un
communiqué dans lequel il annonce
que les actionnaires de la société ont
été informés que la proposition leur
serait fa i te  l'année prochaine d 'é l i re
en qualité d'administrateur M. Pierre
Béguin , qui résiliera ses fonctions de
directeur du journal , qu 'il a occupées
pendant vingt ans. M. Pierre Béguin
continuera toutefois à publier réguliè-
rement des chroniques dans les colon-
nes du journal.

Dès le 1er avril 1966, les fonctions
de rédacteur en chef seront assumées
par M . Frank Bridel , qui f i t  à la ré-
daction de la « Gazette » ses débuts de
journaliste, et qui est actuellement
correspondant à Paris de la « 'Tribune
de Genève » , après l'avoir été à Berne.

* Le gouvernement brésilien signera,
mercredi prochain, avec le représentant
du gouvernement helvétique un accord
bilatéral sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

* L'ambassadeur de Suisse en France,
M. Agostino Soldati, et sa femme ont
offert , mardi soir, un diner en l'honneur
du prince François-Joseph n et de la
princesse Gina de Liechtenstein, qui sont
en visite privée à Paris jusqu'à jeudi.

Le Grand conseil vote
la fusion des Eglises

libre et nationale

En deuxième lecture

(c) Le Grand conseil a voté hier, en
deuxième lecture et définitivement,
la fusion des Eglises libre et na-
tionale. Il reste au peuple à se pro-
noncer. L'assemblée a voté un crédit
en faveur de l'Institut des sourds
de Moudon , le crédit supplémentaire
pour la construction de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts appliqués. M.
Pierre Schumacher, chef du dépar-
tement de l'intérieur, a répondu à
une interpellation relative au désor-
dre environnant le groupe d'habita-
tions « La Blancherie S.A. », à Cha-
vannes-près-Renens, au bord de la
Mebre, qui est complètement polluée.

M. Edmond Ganter
nouveau maire de Genève

GENÈVE (ATS). — Dams sa séance de
mardi matin , le Conseil administratif
de la vil le a procédé à l'élection du
nouveau maire de la ville , en remplace-
ment de M. Lucien Billy (radical).

C'est M. Edmond Ganter (indépendant
chrétien-social) qui a été appelé aux
fonctions de maire. Agé de 55 ans, M.
Ganter est conseiller administratif de-
puis 1963.

^̂ ÊÊA'&X-SÊ^ë - :
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13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

GROUPES 14 mal 21 mal
Industries 759,9 741,9
Banques 441,4 427,0
Sociétés financières . 385,4 378,6
Sociétés d'assurances. 682,1 653,7
Entreprises diverses . 393,8 391,2

Indice total 580,6 565,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  3,92 3,92

Indice suisse des actions

du 25 mal 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.32 ' 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers '^^m^ f̂ Déceptions,

ifA Y \/ / ma's indulgence

y \ * " V -  ' J (France, lundi)

NI FIGUE, NI RAISIN
Pierre Koralnik signe là son troisième numéro de la série produite

par Michèle Arnaud. Il lui manque Bimpage comme opérateur... et du
temps pour trouver un équilibre visuel. Nous vîmes en e f f e t  une série
de « scop itones » assez réussis, petits f i lms qui présentent une chanteuse
ou un chanteur et leurs e f f o r t s  vocaux. Apparemment, l'ensemble est
décousu.

Pourtant, j' ai cru découvrir certain-es idées visuelles, qui auraient dû
servir de liens. Mais je me demande si la présence du casino de Dauville
dans le premier numéro, et celle de la mer, ne provoque pas en moi
cette recherche.

Les jeunes fil les qui chantent en gros p lans semblent toutes imiter
le comportement d'Anna Karina.

C'est le printemps, les f i l les  sont belles. La nature se réveille et les
boutgeons éclatent ; le vent s o u f f l e  dans les cheveux. Et les cheveux
d' une belle femme comme François e Dorlèac, dans le vent , c'est beau
à voir.

Les trois numéros dansés furent  les meilleurs. Ils auraient dû donner
le ton à l'ensemble : ici encore, la démarche d'une belle f i l le  qui se
dép lace en mouvements soup les est chose belle à voir. L'hommage va
à Marie Dubois et à Elisabeth Wiener.

Voici que, déjà, la politique des auteurs s'applique à la télévision.
Je me torture quelque peu pour comprendre ce qu'a voulu faire Koralnik.
Bref, je deviens indulgent 1 Mais il vaut la pein e de l'être pour quelqu'un
qui est animé par un esprit de recherche et d'aventure, pour quelqu'un
qui tente d'éviter le conventionnel.

TRIBUNE UBRE (France, lundi)
Michel Legris réunit un criti que dramatique , un critique littéraire ,

un critique cinématographique et Henry Magnan pour parler de cinéma,
d'ALPHAVILLE bien sûr. Et le débat tourne à l'empoignade , ce qui n'est
guère amusant quand les orateurs ne se comprennent pas. Henrg Magnan ,
pour détruire Godard, va jusqu 'à dire : « Je ne crois pas que MA sensi-
bilité s'accorde à celle de Godard > (sous-entendu, ce Godard qui n'en a
aucune). Il continue : t J e  ne suis pas un critique f o rmel*, pour s'oppo-
ser à ceux qui réclament d'un f i lm  courageux comme LE JOURNAL D'UNE
FEMMME EN BLANC de Claude-Autant-Lara qu'il soit aussi une œuvre
d'art. Et se permet de dire que Constantine dans ALPBAVILLE, person-
nage qui semble venir de la lune, présente encore d'antres analogies avec
la lune ! (Et si vous ne voyez pas laquelle , tant pis) .  Cette critique
toute personnelle n'a que faire dans un débat. R. Kanters et N. Galey
ont émis, eux, des réserves intelli gentes , à part ir  du f i l m  et non de leur
humeur. L'attitude de Raymond Bellour me parait préf érable, qui exp lique
pourquoi il ne va p lus voir les f i lm s d'Autant-Lara et renonce à en parler.

Freddy LANDRY
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La France renoncera ce soir
au service militaire de papa

Parce que décidément elle a trop de soldats

La porte paraît ouverte à I armée de métier
Le débat sur la ré forme du service militaire français , qui a commencé

hier A l 'Assemblée nationale devrait se terminer ce soir par un succès du
gouvernement.

Devant l'hostilité quasi générale des dé-
putés à l'égard du service « sélectif » ima-
giné par le gouvernement pour n'enrôler
qu'un jeune Français sur deux le pre-
mier ministre a « mis le paquet ». Il est
allé, avant le débat , devant le groupe par-
lementaire U.N.E. réclamer , au nom du
général De Gaulle, qui a inspiré le pro-
jet , une stricte discipline de vote.

mythe profondément ancré dans la popu-
lation française de l'égalité de tous de-
vant le service militaire et aussi et peut-
être et surtout celle d'avoir permis la
création d'une armée de « prétoriens » que
les Français ont toujours considérée com-
me la condition et l'outil d'un « cesaris-
me ».

A cela, le gouvernement réplique que
des pays démocratiques ont des armées de
métier, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, etc., qu 'il faudra bien, finalement,
au fur et à mesure que l'armée sera « nu-
cléarisée », modernisée, en venir non pas
à une armée de « prétoriens » mais à une
armée de « techniciens » servant un temps
suffisant pour être efficaces et qui ne
peuvent être que des volontaires, enfin
que le service national, armé pour les for-

ces territoriales, ou civil dans la coopéra-
tion avec les pays d'outre-mer, sera uni-
versel, égal pour tous, comme l'était l'an-
cien service militaire.

Ayant convaincu et rallié ses propres
troupes le gouvernement n'aura qu 'à af-
fronter les attaques de l'opposition qui
auront un caractère plus politique que
technique, portant sur le principe et le
coût de la « modernisation », c'est-à-dire
de la création d'une force de frappe nu-
cléaire, sur le danger politique que cons-
titue une armée de métier et le caractère
antidémocratique d'un système d'exemp-
tions qui permet le favoritisme, et les in-
justices.

Mais finalement, la France, qui avait
« inventé », le 19 fructidor de l'an IV la
conscription parce qu'elle n'avait pas as-
sez de soldats y renoncera cesoir, 170 ans
après, parce qu'elle en a trop, à l'ère de
l'arme nucléaire.

LA BELGIQUE Mi TOURNANT

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le gouvernement Lefèvre-Spaak, au

terme des travaux de la « table ronde «
que nous avons mentionnée, préconisait
une réforme de la constitution qui, en
théorie, mais en théorie seulement,
semblait de nature à donner satisfac-
tion aux deux communautés. Ce pro-
jet visait à doter d'une plus large
autonomie les neuf provinces, plus
Bruxelles (bilingue) qui constituent le
royaume de Belgique, en matière de
travaux publics, de police et d'édu-
cation nationale par exemp le.

Mais les décisions finales revenaient
au pouvoir central, gouvernement et
législatif. Et c'est ici que se manifeste
une double opposition particulièrement
vigoureuse. En Flandre, la population
minoritaire pendant près d'un siècle,
a fait un complexe d'infériorité évi-
dent. Mais, depuis vingt-cinq ans, le
développement démagogique, sous l'in-
fluence catholique, a été tel que les
Flamands sont maintenant plus nom-
breux et, par conséquent, moins dé-
cidés que jamais à incliner à toute
concession.

Qui de nous ne s'est promené à
Bruges ou à Gand et n'a demandé son
chemin à un quidam qui, comprenant
visiblement le français, faisait la sour-
de oreille à notre demande ? Il fallait
expliquer qu'on venait de l'étranger
— France ou Suisse romande — pour
obtenir une réponse, en un français
d'ailleurs correct.

En Wallonie, même raidissement, du
fait que la population francophone est
désormais une minorité. La solution
gouvernementale n'a pas obtenu
l'adhésion des chefs de file de cette
région de pure souche ethnique fran-
çaise, parce qu'en définitive, comme
nous venons de le dire, les décisions
dernières appartiendraient à Bruxelles.
Les chefs de file wallons préconisent
une formule purement fédéraliste qui
mettrait sur pied d'égalité les deux
communautés, quitte à ce que le gou-
vernement central s'abstienne d'inter-
venir quand une résolution est prise
par les intéressés.

X X X
Assurément, nous sommes bien pla-

cés en Suisse romande pour comprendre
cette réaction de défense. Et, lorsqu'il
s'agit de sauvegarder le patrimoine
linguistique, culturel et civilisateur fran-
çais des Wallons, nous sommes de tout
cœur avec eux. Mais le hic est que
c'est, dès lors, la conception de l'Etat
belge qui est en jeu. Deux communau-
tés s'affrontant, ce n'est plus du fédé-
ralisme, c'est la marche vers le
désordre et la désagrégation cypriote.

Et c'est à ce point que nous com-
prenons la valeur de notre système
fédêratif suisse qui est axé, non pas,
comme on le pense généralement et
comme on l'écrit trop souvent, sur la
coexistence pacifique de trois commu-
nautés linguistiques religieuses et cul-
turelles différentes, mais sur l'existence
même d'Etats cantonaux, entités poli-

tiques et gardiens de leur propre
patrimoine dans ces différents do-
maines.

La Confédération n'est possible que
grâce à ce contrepoids indispensable,
faute de quoi la Suisse aussi se ver-
rait en face de problèmes de minorités
de plus en plus aigus. L'exemple du
Jura, inséré dans un Etat unitaire, est
caractéristique à cet égard. C'est la
seule question que nous ne pouvons
pas résoudre parce que nous ne vou-
lons pas reconnaître son existence
politique cantonale.

En Belgique, même avec le projet
de la « table ronde » qui admet une
« certaine autonomie » pour les pro-
vinces, mais non point sur le plan
politique, l'échec est patent. Et voilà
pourquoi l'équipe Lefèvre-Spaak a été
jetée aux orties par le corps électoral,
flamand ou wallon.

René BRAICHET

Quatre pas
dans le vide
pour White

Vol «Gemini»

HOUSTON (UPI). — La Nasa annonce
que l'astronaute Edward White, qui doit
faire un vol orbital le 3 juin prochain
dans un satellite biplace « Gemini », sor-
tira de sa cabine et fera une excursion
dans le vide si les conditions sont favo-
rables.

Le second occupant doit lui aussi sortir
de la cabine, au moins partiellement.

Le satellite « Gemini » doit tourner pen-
dant quatre jours autour de la terre
avant de redescendre.

DIX MINUTES AUSSI
D'après la Nasa, c'est au cours de la

deuxième révolution que White essaiera
de sortir dans le vide. Comme Leonov,
White restera rattaché à la cabine par
un câble qui ne lui permettra de
S'éloigner que jusqu'à une distance de
sept mètres cinquante. Ces évolutions
dureron t une dizaine de minutes.

M. Pompidou l'a obtenue en échange de
l'engagement d'accepter certains amen-
dements d'mportancc mineure. C'est éga-
lement sur ces amendements que comp-
te le premier ministre pour obtenir le ral-
liement au projet gouvernemental des dé-
putés républicains indépendants de la
nuance Giscard d'Estaing, sans l'appui
desquels l'U.N.R. ne dispose pas de lo
majorité absolue.

Une armée de métier
Au-delà du vote d'aujourd'hui sur le

« service national » qui implique une
« sélection » des appelés destinés à faire

un vrai service militaire, les députés, vont,
en fait, se prononcer pour ou contre une
révolution, et non une « réforme ».

Us vont en approuvant le projet de L'i
gouvernemental même amendé, se pronon-
cer implicitement contre l'égalité de tous
devant le service militaire et pour la créa-
tion à plus ou moins longue échéance
d'une armée de métier.

C'est par ce qu' «ils sont conscients de
la gravité de ce vote et des lourdes res-
ponsabilités qu'ils vont assumer devant
l'opinion publique et les électeurs que les
députés (U.N.R. compris) se sont rebellés
contre le projet gouvernemental.

Les députés auraient voulu ainsi éviter
de prendre la responsabilité de détruire le

Le conseiller fédéral Schaffner
hostile à une révision

fondamentale de la charte de HELE

Fin de la conférence de Vienne

VIENNE. — De l'envoyé spécial de PATS :
La seconde journée de la conférence ministérielle de l'A.E.L.E., comme

le communiqué officiel le laisse entrevoir, a été moins fertile en faits inté-
ressants que la première journée qui permit de dresser le bilan des rela-
tions entre les pays membres de l'association

D'une façon générale, les participants
se déclarent satisfaits des discussions
de Vienne. Tel est le cas, notamment,
de la délégation suisse qui s'est effor-
cée de concilier les opinions des minis-
tres avec les exigences d'un examen
réaliste de la situation.

Les problèmes
M. Schaffner, qui représentait le Con-

seil fédéral à Vienne aux côtés de M.
Wahlen, estime judicieuses les

^ 
considé-

rations qu 'émet le communiqué. II était
nécessaire, en effet , de voir où en était
l'application de la convention de Stock-
holm et de s'efforcer, en outre, de sur-
monter le coup porté à l'association par
la décision britannique de prélever une
surtaxe spéciale sur les importations.

M. Schaffner a également estimé né-
cessaires les différentes études que le
conseil ministériel a confiées au comité
permanent. Il faut déjà étudier ce que
sera la situation de la zone de libre-
échange après l'abolition complète des
droits de douane frappant les produits
industriels. Un autre problème se po-
Bera à ce moment-là de façon impé-
rieuse, l'abolition des obstacles mis au
commerce international, mais qui ne
sont pas de caractère tarifaire.

M. Schaffner ne partage pas l'opinion
de certains visant à accroître le champ
d'activité de l'A.E.L.E.

Pas de revision
Toutefois, il semble aller de soi, à son

avis, que les questions d'intérêt com-
mun doivent être discutées à la même
table et réglées, éventuellement, en com-
mun. Cela ne saurait cependant 4 signi-
fier que la conférence de Vienne a ou-
vert la voie à une révision fondamen-
tale de la convention de Stockholm, qui
est en quelque sorte la charte de
l'A.E.L.E. En particulier, en ce qui con-
cerne l'agriculture, on ne pense pas
aller au-delà de la pratique suivie jus-
qu 'ici au sein de l'association et con-
clure, par exemple, dés conventions bi-
latérales tendant à accroître les échan-
ges de produits agricoles. '" '

Les intérêts historiques
Il faut également enregistrer avec sa-

tisfaction le fait , que la conférence de
Vienne entend donner une impulsion
nouvelle aux initiatives visant à aplanir
le conflit qui divise l'Europe à propos
de son intégration économique.

Le conseiller fédéral Schaffner a qua-
lifié de particulièrement réjouissante la
déclaration de M. Harold Wilson rela-
tive aux efforts des Etats membres de
l'A.E.L.E. en vue d'une entente avec
Bruxelles. Cette entente avec le Marché
commun doit être conforme aux intérêts
historiques dûment fondés de tous les
pays signataires de la convention de
Stockholm. Le premier ministre de
Grande-Bretagne a mentionné, à ce pro-
pos, les desiderata des pays neutres de
l'A.E.L.E.

L'affaire du Mont-Faron
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Cependant , malgré cet échec, les con-
jurés ne se décourageaient pas et ils fi-
rent fabriquer à Lehmann un autre en-
gin télécommandé. Ce nouvel engin fut
confié par Gilles Buscia à Jules Luciani
au début d'avril. II lui fit savoir qu'il
viendrait le chercher au début de mai
afin de s'en servir en Vendée lors du
voyage du général De Gaulle. Il avait
choisi de le faire exploser à Sainte-Her-
mine, au pied de la statue de Clemen-
ceau où le président De Gaulle devait
déposer une gerbe.

Mais, le 8 avril Buscia était arrêté et
les enquêteurs découvraient l'engin "télé-
commandé chez Luciani.

Un expert qui l'a examiné a déclaré

Trois des conjurés du iMornSFaron arrêtés par la police française. De gauche
à droite : Destandeau, Luciani et Confond. (Téléphoto-AP)

« cet engin est identique a celui du Mont-
Faron. Ce sont les mêmes piles, les mêmes
transistors, les mêmes relais de fabrication
américaine et italienne placés dans une
caisse semblable ».

Jean-Jacques Susini et André Rosfelder,
les instigateurs du complot , sont toujours
quelque part en Europe. Quant à Leh-
mann, il s'est réfugié chez lui à Lausan-
ne. Les six conjurés qui ont été arrêtes
ont été présentés à la cour de sûreté de
l'Etat.

Nouvelles manifestations
des séparatistes canadiens

E>ea police a procédé à 130 arrestations
MONTRÉIAL (UPI). — Des manifestations se sont produites dans la nuit

de lundi à mardi à Montréal. La police a arrêté environ cent trente per-
sonnes. :

Plusieurs vitrines de magasins ont été
brisées et la police a reçu un grand
nombre de coups de téléphones anony-

mes lui signalant que des bombes allaient
exploser ici et là. A chaque fois, il
s'agissait de renseignements imaginaires.

Un millier de jeunes gens, scandant
des slogans séparatistes, avaient en effet
manifesté à l'occasion du « Victoria
Day » au parc Lafontaine.

Après avoir pris à partie les policiers
qui essayaient de les disperser, les mani-
festants ont tenté de mettre le feu à des
kiosques, à des bancs entassés et à une
voiture de police.

D'autre part, cinq cents personnes ont
participé à un « ralliement patriotique »
organisé par la société Saint-Jean-Bap-
tiste devant le monument à la mémoire
de Dollard des Ormeaux.

Un drapeau fleurdelisé, emblème de la
province de Québec, et une pancarte por-
tant les mots « le Québec est notre seule
patrie », ont été déposés au pied de la
statue du héros national.

Le roi Baudouin a entamé
des pourparlers difficiles

¥ers ïame marche ftamgïiidl© sur Earia%eSl©s
BRUXELLES (ATS-AFP). — Le roi Baudouin a reçu séparément, au

palais de Bruxelles, les présidents des trois grands partis nationaux (P.S.C.,
P.S.B., P.L.P.), avec lesquels il s'est entretenu des moyens de dénouer la
crise gouvernementale.

On s attend à ce que cette crise soit
la plus longue que la Belgique ait con-
nue depuis la guerre.

On croit généralement que le souve-
rain pourrait nommer incessamment une
personnalité neutre chargée d'une mis-
sion d'information auprès des responsa-
bles des principales formations poli-
tiques.

Dès l'abord , la tâche de former le
nouveau gouvernement s'annonce parti-
culièrement délicate et difficile. L'éven-
tail des formules possibles reste, en
effet , assez réduit. La reconduction pure
et simple de la coalition sociaux-chré-
tiens - socialistes produirait , à la suite de
leur échec aux élections, un effet psy-
chologique désastreux.

L'autre formule possible serait la
mise sur pied d'une coalition entre les
sociaux-chrétiens et les grands vain-
queurs du jour, les libéraux. Cette der-
nière solution condamnerait automati-
quement la révision de la constitution
à laquelle les sociaux-chrétiens restent

sincèrement, attaches, luette tormule au-
rait, ©n outre, comme prinoipaile consé-
quence de rejeter les socialistes dans
l'opposition, ce qui n'eist pas sans susci-
ter l'inquiétude des sociaux-chrétiens.

Quelques heures à peine après l'an-
nonce des résultats des élections légis-
latives belges; le « Front flamand des
démocrates » a annoncé sa décision
d'organiser une nouvelle « marche sur
Bruxelles » à la fin de cette année. Le
front fera appel aux organisations fla-
mandes de toutes tendances pour que
la manifestation soit organisée sous le
signe de l'unité flamande.

Le professeyr Hans Deutsch
mis en liberté provisoire
soos une forte caution
I! devra résider en Allemagne ou en Suisse

BONN, (UPI) . — Le professeur Hans
Deutsch, poursuivi pour fraude sur les
réparations, a été mis en liberté pro-
visoire sous caution de 1S millions

de marks après sept mois de déten-
tion. Il sera tenu de résider en Alle-
magne fédérale ou en Suisse (il a
son domicile à Lausanne) et ne devra
pas se déplacer sans en avoir avisé
au préalable la justice.

Le professeur, qui a la double na-
tionalité autrichienne et israélienne,
avait présenté les demandes d'indem-
nisation d'un certain nombre de vic-
times des spoliations nazies.

Il avait été arrêté le 3 novembre
1964 alors qu 'il se présentait au mi-
nistère ouest-allemand des finances
pour se faire remettre la seconde
moitié de l'indemnité (35 millions de
marks) allouée aux héritiers de l'in-
dustriel hongrois Ferenc Hatvany pour
la disparition d'une collection de ta-
bleaux de grande valeur.

Le parquet de Bonn avait décou-
vert que deux personnes, l'ex-officier
« SS » Friedrich Wilke et le réfugié
hongrois Hans Visnay, avaient fourni
des témoignages de complaisance pour
prétendre que les « SS » avaient volé
les tableaux, alors que c'est l'armée
rouge qui s'en était emparée. Wilke
et Visnay avaient été arrêtés peu
après le professeur Deutsch.

Mississippi :
§ évadés
3 morts...

PARCHMAN (AFP). — Trois prison-
niers de droit commun qui tentaient, lun-
di , de s'échapper du pénitencier de Parch-
man (Mississippi) ont été mortellement
blessés par des gardiens. Leurs deux com-
pagnons de fuite ont été capturés.

Armés d'un couteau et de deux « revol-
vers » qu 'ils avaient fabriqués eux-mêmes
les cinq prisonniers après avoir pris com-
me otage un gardien , et un autre détenu
parvinrent à gagner la porte de la pri-
son, mais les gardiens firent feu et bles-
sèrent mortellement trois des cinq fugitifs,

Saint-Domingue provisoirement en paix
se cherche toujours un président

Malgré l'attitude de Barreras

SAINT-DOMINGUE (UPI) . — Le cal-
me règne de nouveau à Saint-Domingue.
Des magasins ont rouvert, d'autres sui-
vront leur exemple. Le cessez-le-feu pro-
clamé vendredi pour 24 heures est en-
core en vigueur. Loyalistes et insurgés oc-
cupen t toujours leurs positions, mais au-
cun coup de feu n 'a été échangé.

Des patrouilles internationales , compre-
nant chacune un militaire américain et
deux ou trois militaires d'autres nationa-
lités (Brésiliens, Costaricains, Nicaragua-

yens) , membres de la force de l'O.E.A.
assurent le maintien de l'ordre. Elles ont
reçu pour instructions de ne pas ouvrir
le feu en cas d'attaque, au cas où il y
aurait des forces américaines dans le
secteur- pour les défendre. Dans le cas
contraire , elles ont le droit de riposter.

On cherche toujours
Les médiateurs américains déploient

toujours des efforts en vue de mettre au
point une solution politique permanente.
Des porte-parole américains n'ont pas
confirmé les informations d'après lesquel-
les la mission envoyée à Saint-Domingue
par Johnson aurait de nouveau demandé
aux factions d'accepter un gouvernement
présidé par M. Antonio Gusman, ancien
ministre de l'agriculture.

« Il y a beaucoup de candidats. A l'heu-
re actuelle, les chances de M. Guzman
sont bonnes », a déclaré un porte-parole
du département d'Etat, pour préciser
qu'aucune personnalité, et aucune formule
n'étaient retenues pour l'instant.

Bonne volonté de Caamano
Le colonel Caamono serait prêt à re-

noncer à son titre de « président cons-
titutionnel » en faveur d'une solution de
compromis. Quant au général Barreras
il ne voudrait pas s'effacer devant M.
Guzman.

Un journal de Washington annonce
que le président Johnson aurait demandé
la semaine dernière au chef du P.B.I.
d'envoyer des agents en République domi-
nicaine pour déceler l'infiltration commu-
niste. Le FBI et la Maison-Blanche se
sont renfusés à toute déclaration à ce su-
jet .

Hecul des
communistes

à Aoste
AOS1E (Amsa). — Voici la composi-

tion du nouveau Goniseil communal du
chef-lieu valdotain : démocratie-chn-c-
tienin e 16 sièges (sans changement),
communistes, socialistes prolétaires et
indépendarats de gauche 15 (perte de
3 sièges), '.socialistes 3 (gain de 1),
sociaux-démocrates 2 (gain de 1), Union
valdotain e 3 ( sans changement), pairti
libéral 1 (gain de 1).

Depuis près de 20 ans, Aoste était
administrée par une majorité commu-
niste avec l'appui de l'Union valdotaine.
Cette combinaison n 'a maintenant plu 'j
la majorité absolue de 21 sièges.

Washington s'apprête à envoyer
encore 25,000 soldats à Saigon

SAIGON (UPI).  — Selon des informations en provenance du haut
commandement militaire américain à Saigon, les Etats-Unis s'apprête-
raient à envoyer 25,000 hommes supplémentaires (des unités combattantes),
au Viêt-nam du Sud, dans les deux mois à venir pour renforcer leurs forces
déjà sur place.

ne mêmes sources, on ajoute que ces
troupes seront amenées par mer, car on
estime que les quelque 18,000 hommes
qui ont été amenés par avion en mars et
en avril sont suffisants pour les besoins
stratégiques immédiats.

Ces 25,000 hommes seront utlisés comme
« réserve stratégique » et ne seront en
principe employés que contre des unités
vietcong homogènes dont les positions sont
déjà connues.

Quatre raids ont été entrepris hier par
de petits groupes d'avions américains,
contre le Viêt-nam du Nord. L'un d'eux

a été dirigé contre un pont de chemin de
fer à 110 km au sud de Hanoï.

Le plus important a mis en action huit
appareils appuyés par quatre avions de
soutien, qui ont attaqué une nouvelle fois
le complexe pétrolier de Vinh à 220 ki-
lomètres au sud de Hanoï.

A l'issue de l'attaque, les pilotes ont dé-
claré que tout le secteur était en flam-
mes.

Quatre avions à réaction américains ont
bombardé hier par mégarde, à la suite
d'une erreur de navigation, une Installa-
tion militaire sud-vietnamienne

Le conflit
de Nantes
NANTES (UPI). — Les travailleurs

des chantiers navals de l'Atlantique
avaient été invités à venir très nom-
breux aux portes des chantiers, hier
matin , « des communications importan-
tes » devant leur être faites.

En fait, les portes des chantiers étant
toujours fermées, les syndicats, consta-
tant qu 'aucun contact n'avait pu encore
être obtenu avec les représentants de la
direction , invitaient le personnel à lever
lui-même le « lock-out »

NOUVEL ENGIN SPA TIA L SOVIÉ TI-
QUE. — L'Union soviéti que a lancé son
67mc eng in spatial de la série «Cos-
ta n* -!>

En famille
UN FAIT PAR JOUR

Il y a plus d'une façon de laver,
comme l'on dit, son linge sale en
famille. La meilleure, pourtant, sem-
ble être celle qui . consiste à s'af-
fronter toutes portes closes.

Hélas ! pour les chefs de gouver-
nement arabes qui sont réunis au
Caire, cela sera presque impossible.
Comment voulez-vous faire la part
du feu , quand Bourguiba joue de
plus en plus au dissident, et que,
horreur des horreurs, le Premier
israélien, M. Eskhol, éprouve le be-
soin, à la veille des « trois coups »,
de décerner un satisfecit au « Com-
battant suprême » ?

Evoquant ce que l'on a convenu
d'appeler le « plan Bourguiba », M.
Eskhol a parlé de « tournant impor-
tant qui autorise à croire à la
coexistence pacifique ».

M. Eskhol avait toutes les raisons
d'être optimiste: sa politique étran-
gère venait d'être approuvée par . le
parlement israélien.

S'étant enlevé du pied l'épine
qu'y avait enfoncée M. Ben Gou-
rion, M. Eskhol a laissé entendre,
ce qui n'a pu manquer d'exciter
la fureur des nassériens, qu'après
tout, il n'était pas tellement sûr
que M. Bourguiba ait « agi en
franc-tireur », et que des discus-
sions sur la paix pourraient peut-
être s'ouvrir un jour , grâce à cette
dissidence, dont M. Eskhol espère
qu 'elle sera le contraire de la peau
de chagrin...

On pense bien que Nasser ne
pouvait laisser longtemps M. Eskhol
fouler ainsi les principes qui lui
sont sacro-saints. Ayant convoqué
Aref , Il a, en moins de rien , fait
publier un communiqué condamnant
la position de Bourguiba qui « sert
l'impérialisme et le sionisme ».

Les observateurs, cependant , ne
manquent pas pour dire que la réu-
nion du Caire ne sera pas celle
d'un salon où l'on cause. C'est que,
les ministres arabes n'auront pas
en tête que la turbulence tunisien-
ne. Il y a cette affaire du Sommet
arabe qui devrait se réunir à Rabat.
A Rabat , vous vous rendez compte !
Comme s'il était possible de deman-
der à Nasser d'embrasser Hassan !

Il y a cette question de l'armée
de Palestine, dont le chef ne cesse
de faire des incartades. Il y a ce
Yémen, où la guerre continue , mais
où on voudrait bien que la RAU
soit un peu moins présente. Il y a
enfin cette demande d'exclure la
Tunisie de la Ligue arabe. Ce ne
sera pas comme l'on voit une par-
tie de plaisir.

Mais, il serait vain de croire_ que
les nassériens n'ont pas préparé
le terrain. Une défaite , même voi-
lée , serait trop grave pour Nasser.
C'est pourquoi on peut penser
qu 'un savant noyautage a été fait
pour qu 'au moins, cette fois encore,
on arrive à sauver les meubles.

Quant à l'affaire Bourguiba , _son
tour viendra. Son fils n'est même
pas là pour dire au président
comme le fit jadis à Poitiers le fils
de Jean-Ie-Bon : « Mon père, gar-
dez-vous à droite, mon père gardez-
vous à gauche ! »

Nous serions fort étonné qu'il
n'y ait pas, clans les prochaines
semaines, bon nombre d'ennemis
ignorés dans les environs de Tunis.

L. GRANGER.


