
Les services de sécurité
allaient iraiier Merle

quand l'explosion se produisit

La catastrophe minière au Japon

FUKUOKA (UPI). — Les
sauveteurs ont travaillé sans
relâche, hier, protégés par
des masques, pour atteindre
les dernières victimes de
l'explosion qui s'est produite
lundi dans la mine de Yama-
no, dans l'île de Klou-Siou,
au Japon.

Le bilan définitif de la
catastrophe s'établit à 236
morts et 33 blessés, dont
certains dans un état grave.

Il y avait 552 mineurs
dans les galeries au moment
de l'explosion, 316 purent
s'échapper.

Jusqu'à maintenant, les sau-
veteurs ont remonté 221 ca-
davres. Il reste dans la mine
15 mineurs, tués, dont les
¦corps n'ont pu encore être
remontés.

La catastrophe est surve-
nue quelques instants seule-
ment avant que les services
de sécurité de la mine ne si-
gnalent une dangereuse con-
centration de gaz.

Cette « gueule noire » vient d'être sauvée de l'enfer
de Yamano. (Téléphoto)

En mourant à l'Hôtel-Dieu de Marseille
«M. Pierre » a-t-il emporté un secret ?

Visé ou non, il avait été abattu
quelques heures plus tôt dans un bar

MARSEILLE, (UPI). — Les policiers marseillais cherchent à identifier la victime
d'un règlement de compte qui s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi , dans
le Quartier de l'Opéra, le « Pigalle phocéten ». De cet homme, qui a rendu le dernier
soupir à l'Hôtel-Dieu, on ne connaît que le prénom , Pierre. Il était un habituel
du « Rall ye », une boîte fort animée où il lui arrivait de dîner avant de s'installer
au bar , mais il se mêlait peu à la conversation,

De grande taille , la quarantaine soi-
gnée, il était arrivé vers 22 heures.
Il était assis depuis quelques minutes
sur un tabouret lorsqu 'un inconnu entra
ct vida son chargeur dans la diitection
d'un autre consommateur. Celui-ci , un
homme plus jeune , aux cheveux blonds,
riposta et se lança à la poursuite de
son agresseur nui s'enfuit  dans la rue.

Mais , « M. Pierre », atteint à une
cuisse et au ventre , avait glissé lente-
ment de son tabouret ct s'était affaissé
sur le sol. Lui-même tira-t-il ? La pré-
sence d'un troisième type de douilltes
sur le lieu du drame, pourrait le laisser
croire.

Quant au patron , il jure n'avoir rien
vu , évidemment.

Cette affaire  apparaissait hier soir
comme un règlement de compte. La
victime , Pierre Marty (38 ans) , est un
vieux cheval de retour. II a été con-
damné à plusieurs repristes pour vol
et escroquerie.

Par une étrange coïncidence, un pas-
sant était atteint, quelques minutes
plus tard , par une balle. Mais il se
pourrait que M. Stéphany ait été abattu
par un homme qui marchait à ses côtes.
On peut supposer qu 'il s'agit d'une
histoire de jalousie. Le meurtrier a tiré
à bout portant.

Stéphany est toujours dans le coma
ct n'a pu être entendu par les en-
quêteurs.

Bons pour le cosmos !
H De la meteo aux conditions p hysiques des astronautes , tout est |f
= excellent à Cap Kenned y avant le grand dé part de « Gemini i ». S
s Durant trois heures, Mcdivitt et White ont été examinés par les =
= médecins, et White, comme on peut le voir ci-dessus avait même == le cœur à rire à la p laisanterie de son commandant Mcdivitt p
= quand ce dernier s'empara du stéthoscope et entreprit de =
S l'ausculter... (Téléphoto AP) =
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Après les incidents de Potsdam

Voici un aperçu de la manifestation d'hier, alors que les protest ataires
se dirigeaient vers la mission militaire américaine.

(Téléphoto AP)

Vigoureuse
protestation

du commandement
américain

BERLIN, (UPI). —¦ Le général
Andrew O'Meara, commandant
les forces terrestres américaines
en Europe , a adressé au général
Koschevol , commandant les for-
ces soviétiques en Allemagne,
une protestation à la suite de
la manifestation contre le siège
de la mission militaire améri-
caine à Potsdam.

Le général O'Maera , après avoir
énuméré les dommages causés
conclut :

« Je demande que vous agissiez
immédiatement pour prévenir le
renouvellement d'Incidents de
cette nature, que les responsables
individuels soient punis, que les
dommages fassent l'objet d'une
indemnisation complète, que vous
me donniez l'assurance que la
sécurité et la dignité de mon
personnel de liaison accrédité
auprès de votre quartier général
et l'exterritorialité du terrain et
de l'immeuble de là mission
soient garanties. »

Réf lexion f aite
Le diable parmi nous ?

Le Prix littéraire Formentor de dix
mille dollars , décerné sur manuscrit
par un jury international , n'atteindra
pas les foules  d' expression française ,
ou bien peu I Gallinard qui voulait
s'assurer la publication de la traduc-
tion (car il s'agit d' un roman amé-
ricain) prévoit que la censure s 'op-
posera à la d i f f u s ion  d' une œuvre
dé passant en verdeur nomographi que
ce qu 'on a édité jusqu 'ici, et certains
se sont indi gnés des restrictions ainsi
apportées  à la liberté d'expression !

Laissons les moralistes ép ilogue!-
sur l'érotisme tellement commercia-
lisé qu 'il en devient satanique par sa
puissance de désagrégation. Les temps
sont prop ices aux maléfices de toutes
sortes , et la preuve c'est qu 'un ethno-
logue qui se passionne pour toutes
les histoires où le diable joue un
rôle , connaît un succès de grande en-
vergure , rien qu 'en racontant dans
une langue f o r t  belle , les légendes
fo l k lo r i ques qu 'il a g lanées inlassa-
blement à travers la province f r a n -
çaise.

Sans publicité , sans réclame, comme
la Madame Arthur de la chanson ,
Claude Seignolle f a i t  beaucoup, beau-

caup, parler de lui — ou plutôt  de
son œuvre littéraire déjà considérable
et qui connaît les for t  tirages. A près
p lusieurs volumes parus chez Deno 'cl ,
voici en édition populaire « La Brume
ne se lèvera p lus » et l'admirable
« Malvenue ». Il était normal qu 'on
s'arrache ces volumes et qu 'on les
lise en tremblant , puisqu 'aiissi , les
sorciers , devineresses , mages , guéris-
seurs , etc. possèdent une autorité in-
contestée dans le public. Les socié-
tés d' occultisme, les publications qui
relatent des communications avec l'au-
delà ont une énorme clientèle. Et
c'est pourquoi aussi sans doute , on a
réédité « Le Bois du Temp lier pen-
du », le roman d'Henri Bêraud , dans
lequel il faisait  une large p lace à la
légende , et aux fantômes.

Nous vivons dans le paradoxe. Par-
ce que l'époque se voulait technique ,
rationaliste , et que la relig ion sem-
blait , à beaucoup, trop entachée de
surnaturel — le monde se déchristia-
nise pet i t  à peti t ,  et ne croyant p lus
à Dieu , met sa f o i  dans le Diable !

C' est peut-être cela la marche tor-
tueuse vers le progrès ?

Madeleine-J. MARIAT

C est au Texas (aussi) que c est arrivé
Cette jeune femme souriante s'appelle Marina Oswald.
Oswald, l'assassin présumé die J. Kennedy. La somptueuse
voiture dans laquelle elle est Installée appartient à
son mari, Kenneth Porter. Car Mme Oswald • s'est ' re-

mariée et les journalistes de Fate, près de Dallas, disent
que les époux se sont rencontrés alors que le futur mari
revenait d'une promenade à cheval. Vous souvient-ïl de cette
autre promenade si tragiquement interrompue ? (B»|jno (A.P.)

// s 'est pourv u en cassation mais...

L 'avocat est f rapp é d'inéligibilité

PARIS (UPI). — Pour son livre «Jusqu 'au bout de notre
peine », Me Jacques Isorni , accusé d'offense au chef de l 'Etat ,
avait été condamné en correctionnelle h 2000 francs d'amende.

Il interjeta appel et hier après-midi , la Time chambre de la
cour a rendu son arrêt.

Elle a estimé dans ses considérants que « les attaques rép é-
tées, viol entes, systématiques, blessantes, outrageantes » de
Me Isorni contre le général de Gaulle, manifestaient  un véri-
table acharnement et appelaient une répression sévère.

En conséquence ,1a cour a ordonné la saisie et la destruct ion
du livre « Jusqu'au bout de notre peine » et élite a élevé de
deux mille à quatre mille francs la sanction pécuniaire .

A la suite de cette sentence, Me Isorni a déclaré : « Je ne
puis plu s être électeur, ni être éligible. Telle est l 'incidence de
cette peine pécuniaire à l'instant prononcée contre moi . Déjà ,
je ne pouvais pais plaider, maintenant je ne puis plus écrire.
Autrement dit, je ne peux avoir d'action politique. Tel était
vraisemblablement le voeu du pouvoir. C'est la raison pour
laquelle je me pourvois en cassation. »

« Jusqu'au bout de notre peine »
vaut 4000 francs d'amende

à Me Jacques Isorni

L or noir et I Afrique
LES IDEES ET LES FAITS

L

'AFRIQUE deviendra-t-elle la cin-
quième zone des grandes réserves
de pétrole ? On ne le sait pas

encore avec certitude, mais on le pré-
voit. Et, bien entendu, la « guerre du
pétrole » y prend un caractère plus
âpre. Récemment, la « British Petrole-
um » et la compagnie américaine
« Nelson Bunker » ont appelé d'urgence
le Texan Red Adair, une célébrité
mondiale en matière d'incendies de
puits de naphte.

De fait, sur la « concession pétro-
lière 65 », située en Cyrénaïque, à
quelques centaines de kilomètres au
sud de Tobrouk, quatre puits brûlaient.
Les dommages sont immenses. Et per-
sonne n'a de doute : l'incendie a été
provoqué par un sabotage. La lutte
pour le naphte se poursuit.

Les grandes compagnies recherchent
activement de nouvelles nappes, s'ef-
forçant de perfectionner les techniques
de l'exp loitation, de vérifier les pos-
sibilités de l'application des dérivés du
pétrole, etc. Les gouvernements tentent
de s'assurer le contrôle — direct ou
indirect — des terrains cachant des
réserves d'or noir.

En 1870, la production mondiale de
naphte était de 800,000 tonnes par
an. En 1963, elle est montée à
1,300,000,000 de tonnes ! Au cours
d'une seule année — entre 1962 et
1963 — elle a augmenté de sept
pour cent 1

Car la demande ne cesse de s'ac-
croître. Rien qu'en Europe, la con-
sommation du pétrole a triplé en dix
ans, entre 1953 et 1962. Quatre-vingt-
cinq pour cent des navires du monde
naviguent grâce au pétrole et à ses
dérivés. Ce sont eux également qui
font rouler cent soixante millions d'au-
tos et de camions. Les armées des
différents pays s'en servent pour leurs
avions et leurs véhicules de tout genre.
Le pétrole chauffe les maisons. Il fait
marcher les usines. On en extrait plus
de deux mille produits.

Aussi, à travers les continents,
400,000 kilomètres d'oléoducs achemi-
nent-ils le naphte vers les régions qui
en ont besoin. Le pétrole constitue plus
de la moitié de tous les chargements
transportés par voie de mer.

Mais évidemment, plus on extrait et
plus on consomme d'or noir, plus le
danger qu'il pourrait un jour venir
à manquer se profile à l'horizon. D'au-
cuns le craignent fort. Il y en a qui
affirment que les réserves aujourd'hui
connues ne sauraient suffir pour plus
de quarante ans.

C'est là une opinion plutôt pessi-
miste que d'autres experts rejettent.
Cependant, tous s'intéressent fort, aux
découvertes de nouvelles zones pétro-
lifères. « Nouvelles zones », car tandis
que le charbon se trouve dans un très
grand nombre de pays disséminés dans
le monde entier, on avait été long-
temps porté à croire qu'il n'y avait
que quatre secteurs du globe cachant
des nappes réellement vastes et riches :
l'Amérique du Nord, l'URSS, le Moyen-
Orient et la partie septentrionale de
l'Amérique latine.

Puis, soudain, l'Afrique du Nord —
l'Algérip surtout, mais aussi la Libye
et, à un degré moindre, l'Egypte —
entrèrent en ligne de compte. C'était
déjà un événement inattendu. A l'heure
présente, des informations commencent
à circuler à propos du continent noir.
En effet, des experts sérieux soutien-
nent qu'à condition d'employer la tech-
nique de forage la plus moderne, on
pourrait extraire de grandes quantités
de pétrole également en Mauritanie, au
Gabon, au Tanganyka, aux confins du
Tchad et le long de toute la côte
de la mer Rouge. Plusieurs spécialistes
sont d'avis que l'Afrique est destinée
à devenir « la cinquième zone pétro-
lifère », aussi importante que les deux
Amériques, l'URSS et le Moyen-Orient.

Autrefois, on avait considéré l'Afri-
que — à l'exception du Katanga —
comme un continent géologiquement
pauvre. Ce n'est qu'au moment de
quitter leurs colonies que les puis-
sances européennes ont compris quel-
les richesses se trouvent dans le sous-
sol de beaucoup d'entre elles. A la
liste de ces richesses, viendront sans
doute s'ajouter de grosses réserves
d'or noir. M. I. CORY

Pour non-assistance
à personne en danger

NANCY (UPI) . — Le tri-
bunal correctionnel de Nancy
a rendu hier son jugement
concernant le Dr Colin, de
Prouard (Meurthe-et-Moselle)
qui avait été poursuivi pour
« non-assistance à personne
en danger ». Le médecin a- été
condamné a quatre mois de
prison avec sursis et mille
francs d'amende.

Cette affaire qui avait fait
grand bruit dans les milieux
médicaux français, avait com-
mencé le 28 novembre 1964,
quand après une bagarre à la
sortie d'un bal à Prouard , un
jeune homme avait été frappé
d'un coup de couteau. Un de
ses compagnons courut jus-
qu'au domicile du médecin
pour lui dire de venir immé-
diatement, ce qu'il ne fit pas.
Quelques minutes plus tard, le
blessé mourait de son hémor-
ragie.

On n'a jamais pu détermi-
ner exactement si le médecin
avait bien compris ce que lui
avait dit son Interlocuteur ; il
était très tard, et sous le
coup de l'émotion le jeune
homme très excité. Le Dr Co-
lin n'a-t-il pas pris au sérieux
cette alerte inhabituelle, vou-
lait-il qu'on appelle plutôt une
ambulance qui aurait trans-
porté directement la victime
à l'hôpital ? C'est sans doute
un point qui ne sera jamais
éclairci.

le Dr. Colin condamné
à 4 mois avec sursis

apprentissage
de la liberté

TURIN , (AFP).  — San-
tina et Giuseppina Foglia ,
sœurs siamoises «séparées»
il y a trois semaines à
Turin, se sont levées pour
la première fois  depuis
leur opération. Elles ont
pu rester quelques ins-
tants debout , soutenues par
médecins et inf irmières.

Giuseppina
et Santina :

premiers pas

la fosse
aux serpents

Cette image prend tout son sens avec le récit
que nous publions en page 14 sur les révé-
lations que fait Valeriy Tarsis dans « Section
six ». Staline est mort , mais il semble hélas
que son règne a laissé de douloureuses séquel-
les, malgré M. « K » et bien qu'on le sache
moins. Ce qui bien sûr n 'arrange rien. Les
asiles d'aliénés, en URSS, ne sont pas toujours
faits nour les malades mentaux.



Les membres de la cagnotte « La
Passerelle » ont la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis MARTIN
leur f idèle caissier.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

| -R_-__-___-______l______--_l______H-_________B________l_____.

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Jèah-Werncr

Ïrachsël-Arn ;
Madame Alice Arn ;

I Monsieur et Madame Charles Fahrni' et leurs enfants ;
les familles Roquier, Bloesch , Barret ,

Berger , Gaberel , Bourquin , Paillard ,
Jaquerod , Ain , Daum , Rondelli , Châte-
lanaz ;

Madame Blanche Noverraz et famill e,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Clara ARN
née ROQUIER

leur chère maman , grand-maman , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 86me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, lé 2 juin 1965.
(Comba-Borel 1)

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi 4 jui n.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Cantonal

de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ ""'¦ "

Lé conseil d'administration,
la direction
et le personnel

i du grand magasin

I AU PRINTEMPS, la Chaux-dé-Fonds

! ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Georges BLOCH
! épouse de l'un des fondateurs du magasin, mère de Monsieur

| Henri-Louis Blocb , et grand-mère de Monsieur Marc Bloch.

* Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Faut-il une direction centralisée
des autoroutes nationales?

A l'assemblée générale annuelle de la section neuchâteloise
de l'Automobile club de Suisse

Non, répond le chef du département cantonal des travaux publics
Hier soir a eu lieu dans la salle

communale de Marin l'assemblée géné-
rale annuelle de la section neuchâte-
loise de l'Automobile-olub de Suisse,
sous la présidence de M. Adrien Thié-
baud, et en présence de M. Carlos Gros-
j ean, chef du département cantonail des
travaux publics, et de M. Henri Ver-
don, conseiller communal de Neuchâtel .

La partie administrative ne donna
pas l'occasion de longs débats . Le pré-
sident passa en revue l'activité de l'an-
née écoulée, centrée sur une réorgani-
sation du secrétariat , qui est chose
faite aujourd'hui, et sur une réaffir-
mation des buts de l'A.C.S., qui ne
désire pas être une organisation de
masse, mais qui tient à jouer son rôle
dans la défense des intérêts des auto-
mobilistes.

Les différents rapports furent adop-
tés, ainsi qu'une revision des statuts
visant à augmenter le nombre des
membres du comité et, pour cela, à
former des commissions permanentes.
Le comité; pour le prochain exercice,
sera ainsi composé :

MM. Adrien Thiébaud, président, Mi-
chel Ailanfranchini, Georges Berger,
Francis Berner, Jean Bourquin, Paul
Dupuis, Paul Gicot, Hubert Patthey,
Alain de Reynier, André Robert, Paul
Rognon et Denis Wavre.

Dans les divers, on parla notamment
de la course que l'A.C.S. offre au per-
sonnel de nos établissements hospita-
liers et qui a réuni dernièrement quel-
que trois cents participants.

A l'issue de ila partie administrative,
M. Kurt Hcebarlin, directeur générai de
l'Automobile-olub de Suisse et prési-
dent dé la Fédération routière suisse,
fit (jiiëlques considérations sriit1 le jtfci-
btènië dés rutiles nationales et de leur
finaflij ëttiëtit. 11 montra d'abdr'd tjtle
r&ufffi&RtfttlM dii flflS de PêsSëitee tte
Jj roctWëfa pa§ auttirriaticj itëlilëflt dë_
fessdtifcëS ftetiVëllès iJdttf IëS rptitëS
nâtioiî(tlë§_ Ëti effet, les àlltdlndbllil st&s
étrangers (10 ffliiiicffls sont vêiiîlis l'U
derridëf dii httrd et de l'est) Éff8f_¥8»
font fflditis d'intérêt gotif la suisse:
Une diittii -Utit - fl dé 4 % ditiiS tt6§ ilil-
pbrtâtilMlS etWfësflttHd â tthë p ërtê de
fitoeltjiie 29 fiiililttfl-s ae ft'anéit dans les
recettes douanières su* les mmwmtSi
ce aui ettffëspefld au* feeéttës d'uti
ëëmtiiue m$ litef, Su d'autos iêtmë^
ce me m t&tifistës etfaugëifs eautti^
bùeut ëti ffleifls au i_it ia_ii.e___ ë__ t des
routes fltt-tl8tta_ .ee) ce saut les autauio-
biiistês mmm qui dëv-t-aat le supuaf-
ter ttiay&ttHaut des surtaxes dauattièfes

sur les carburants, dès que ndlrfe j iMx
à la colonne aura dépassé un ceftàiîi
niveau. II s'agira donc de se morttrëf
prudent dans cette politique.

M. Hœberlin dénonça ensuite les mé-
faits de notre organisation actuelle
chargée de la construction de® Sûtb-
routes. Du fait que les cantons soflt a
la fois propriétaires de ces artères et
également compétents pour lettf aihé-
nagement, leur entretien et leur expldi-
tation (la Confédération se chargeant
en moyenne dii 8fi % des frais de cons-
truction), on assiste à un manque évi-
dent de coordination. Pour le difectëttf
de l'A.C.S., l'administration des roUtës
nationales devrait être un service au-
tonome, comme le sont, par exemple,
les CFF. Il est anormal que châttUë
canton doive entretenir un bureau déS
autoroutes. Il serait plus ratioritiél de
prévoir des bureaux régionaux, cou-
vrant plusieurs cantons.

Une réplique du nouveau chef
du département'

des travaux publics
Dans la discussion qui fuit ouverte

a.près l'exposé cîe M. Haberl in, M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat, j_ Bt là
parole pour dire au directeur de
I'A JG.S. que son argumenlàtiOri allait
à l'en-contre de nos conceptions neu-
châteloises. Une nationalisiaition des au-
toroutes, remarquait-il, ne nous ren-
drait aucun service. Actuellement, nous
faisons déjà l'expérience du contrôle
de lladministration fédérale. Pour qu'un
projet, mis sur pied pair notre canton,
reçoive le felt vert fédéral, il faut
attertdrë atl ml-iilth,Um 18 mois. Et dès
qUe l'autorité fédérale a pris sa déci-
stoh , uatiis 06 siWtiihës plus libres,
ij itiaglhfttta quelle SHMt 'la réaction de
Uotre iJopti'latidHj si B.èiirie imposait un
èçaeé pdiir la _M,¥8Weê de Neuchâtel !
M; MJM iSmiligha lès difficultés qUe
iiolre canton avai t pooir imposer ses
rites co-UoerUa .tlt lit ntodernisati-on de
sets fOUtes de gt-aude circulait ion. On
doit se iiaitt:ë j>oUit; Obtenir une roitte
à 4 pistes au Rej-maudj , Point- la route
eriit-t'ë ia dHatix-de-Fouds -et te OiboUPI)
Oti ou eufegiistte Je JiWaigé journalier
de B()0d véhlcttieSj l'autorit é fédérale

s'ëu ti ëii t à une faitte a . pistes ,
lie t|M ëSt UH UOU-SëiiSi

Mi Gtasjeau nie eaciiia pas tiu'à t'eseia-
pië de ses pf»É68§S8UW| it défetitkHtit
kS itiiéréts Ueucliàtelois, .(Iii, eu dé-
finitive, èaat ,ceU_ _ de ia sécurité fou-
tiêfe) eautfë j efe vîtes tfoip étroites de
l'autafitê têdêfiliëj

Les Hiemlj i^s tte i'A.ti.S, pt-èseals à
ëëîite asseiiililèë oui pu se i-euidi;e eaïup-
le tjti-e le nouveau tsftef du d'iM*afieHi-eut
ëa-Htotial ties travau x put»lios tte èfai-
guaii pas le fil-ahe-pa-fiéf et ttU'tl élfl-it
fésolu a patiifsuivfe avec ëuergie la
(Uodefuisatloit du réseau toutlef de
ttdtfé cautoH: . • t) . Bo.

Les écoliers ont marqué beaucoup de buts
au cours de la 2me j ournée de leur tournoi

Là deuxième journée du Tournoi de
football des écoliers a été favorisée
par un temps idéal. L'animation a
donc régné, hier, sur et autour des
terrains de Serrières et de Riveraine ,
et les marqueurs de buts — particu-
lièrement deux des groupes A et S —
s'en sont donné à cœur joie , pdll r le
malheur (le certains gardiens. Mais il
faut bien que le métier entre, _i 'èst=il
pas vrai ?

Après cette . deuxième. , journée ) Je.,
classements prennent corps. QUëltjûës
équipes y montrent le bout de îêiii
nez , d'autres sont mMns heuretiSês; t (
fâiit de tbtit  pouf faire un ffldfltiëj
même celui — tout petit — des éli«-
liëts footBallëUrs.

Résultats
GROUPE A : Sion-Lugano Z- '%.
GROUPE B : Pablo Seco-PorfêHtfUy

0-7 ; Rôuëri - Saint-Etienne 0-6.
GROUPE C : LiVërpooI - I.yoiï 2-1 )

Porto-Rëàl Madrid 0-1.

Classements
GROUPE A

J. G. N. P. p, 6. Ptâ
1. Sion 2 1 1  — 9-3 '!
2. Lugano 1 — 1 — 3-3 1
3. Dynamo 1 1 0-6 0

(Avipress - J.-P. Baillod)
- i l

GROUPE B
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Et ienn e '-» 2 11-1 4
2. Porrentruy 2 1 — 1  7-3 2
3. Rouen 2 1 — 1  3-6 2
4; Nantes 1 1 1=8 DÔ; Pallia Seea i 1 0-7 o
). , ."' GROUPE G

'i S — ¦¦-' J. S. N. P; p. c. Pts
1.- lleal Madild 2 1 1 — 3-2 .i
.-,- iLivërpooi - ., »2 1 i> »mi44k>i3
îi, LSOH S 1 — 1 2-2 2
ll'Pcl t'to 2 — — 2 0-2 0

Etal civil de Neuchâtel
, {*gift- SBUl-i y «

MAÏSSANCiiS. — ^8 iftiai. Léger Ale-
.sa_îd_ëiyfiis d'flmiiërjgenfi i^boucher-char-
cliêiëï à Sàiiit-Siâise( et de Bethli, Uée
ùmi i Sei'taia, ôiaudio-Renato , fils de
Ôifle, éiêdtfiëiëii à Maiïh, et d'Alnia-
fi'idaj flëë fiaSSO j seiîhëiter^ Tania-db-
pïiiei filîë de eiaUtiê-Aiidfé, industriel à
HatiiiëriVëi êfc de dâHiiiiëi née Pliiss. 29.
Fetitpiéiïëi Dattiei-LOUiS-Maurice, fils de
LaUi§=Bêiiys< laitier â ËoUvet , et de Ja-
hihë=iîêlénëi liée Chédëi ; Cordoba , Maria
de la P&Zj fille de Basilides, serrurier à
MëUetlâtêl et dé Ma-iS-feresa, née Pos-
tigd j Jbliat, âatHê__Hë-=A_ihe-Colette, fil-
le a'Àiirië-JUlê^JeSéphi êUiployé CPP à
Mai:itl et de lâërfflâiHê-MargUerite , riéë
Mohhiii i ëUfcëf , Jeafl-Mai-e, fils d'Erwih-
Roland , ehiployé de t_UfëâU à Neuchâtel ,
ëè d^iUiâ-Câfttiêla, tléê Bëpelè. 30. Kess-
iëï , LaUfëhb-Jeaii-LdUiâ, fils de Louis-
Jëan. setideUr en bijouterie a Neuchâtel,
ëfc de SêrtrUd, liée iJUflgè ; Schwab, De-
iliSë-JàoflUëimei flilê d'Itwih-Walter, agri-
culteur â Gais (BS), et dé Rosmarie, née
âtàUbë_ ; Cinello, MattUëla, fille de Pie-
tf'O-r'âôlo, ihahteiivfê â Saint-Biaise, et de
Ffatiëft, née Brevlati, Si, Frey, Karin ,
fille de Peter-_?*riedi'iG_ij menuisier à Neu-
châtel , et de Renée, née Gerber ; Hirschi ,
Catherine, fille d'Armand-Gérard, confi-
seur à Neuchâtel, et de Wilma-Kathari-
na-BrUhîïilde , née Lâhgér,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — ler
juin. Sandoz-Otheneret, Claude-William,
professeur à la Chaux-de-Fonds, et Keller,
Geneviève-Danielle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 mai. Adam , Paul, né
en 1893, commis retraité à Neuchâtel, veuf
d'Anna-Lina, née Beck. 20, Lutz née Ba-
chiller, Aurora , née en 1874, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Lutz, Otto. 31. Se-
gessemann, Christian-Raymond-Emile, né
en 1947, dessinateur-architecte â Neuchâ-
tel, célibataire ; Schweizer née Moch,
Louise, née en 1882, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Schweizer, Otto ; Imhof riéë
Bur , Bertha, née en 1879, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Ithhof Charles-Emile.

Bïi-cftss malades s
iéïf§?§ mis â hm

ly tihde 'Travef s l

Pa_ dêeisien de Pifispectorat des ru-
chers du Sëïviet . Vétériiiaifë eaiitonal ,
ië tefïitoirë communal de Métiers est
mis à bau et tout tmi& d'abeilles ,
ainsi que tout changement d'emplace-
ment de colonies , sont interdits, cette
mêsufë est dictée pa? l'apparition
dans Certaines rUChes d'Uh foyer de
lnniip nmérienine.

COMMUNIQUES
A l'ABC : l'embarras dii choix...

Nouveau programme â l'ABC, mais qui
citer parihl les danseuses ? Toutes sans
doute . Gouda , d'abord , de plumes et de
sable sur fond de chair , ou portant le
oaby-doll pour adultes. Ruth Berné es-
clave _.aas maitre, puis aguicheuse en
diable dans sa version personnelle de
« Ne te promène donc pas toute nue ».
Miss Carol, « a british girl s> qui tieiit à
prouver que les dentelles anglaises valent
celles de Sâiht-Gall , pour jouer ensuite
les étudiants en perversité au seuil de
la licence. Enfin Rena Franco n 'a aucUhe
peine à emmener tout le monde à «pleins
voiles » vers un rêve de désir , pour finir
sur un coup de feu , qui est aussi un coup
de foudre d'Un Far-West en presque mo-
riokini. En bref quatre pas fort dévêtus
vers l'été (enfin...)

" - — — 
^

Avis a nos lecteurs
et a nos clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » ne paraîtra p as le lundi J7 juin , lundi de Pentéf côtet et nos bureaux demeureront fermés i
ce jouMà. 1

Les annonces destinées au numéro de mardi S ju in devront pnous être remises vendredi 4, ci ô heures (11 heures pour les\ gpetites annonces). Les ordres pour le numéro de mercredi 9 juin §
seront reçus mardi matin jusqu 'à S h IS.  |Dans la nuit du lundi 7 au mardi S, tes avis mortuaires , avis
tardifs et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite
aux lettres A la rue Saint-MaUrice jusau 'a 23 heures ou , en cas
d' urgence , être communiqués par téléphone (5 65 01) le lundi
dès ^20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUHJLB D'AVIS DE NEUOHATBL »

¦-\ S

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juin.
Tempéraîjure : moyenne : 12,1 ; min. :
6, 0; max. : 17,6. Baromètre : moyenne :
719,3. Eau tombée : 0 4 mm. Vent domi-
nant : direction : est ; force : faible dès
17 Heures, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
très nuageux, couvert le soir , pluie dès
5ll î»

Température de l eau n'a"
Niveau du lac du 2 juin â 6 h 30 429,82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : les averses cesse-
ront dans l'ouest de l'a Suisse. Le temps
sera généralement peu nuageux , nuageux
le long des Alpes et sur l'ouest du pays
où des averses orageuses pourront se
produire. La température marquera une
hausse sensible et atteindra 17 à 21 de-
grés. Vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Observations météorologiques

HÔTEL Grande ou petite fi
[

ERMINtJ S salle à disposition ]ir î. p l̂ pour réception
* I " après

I ensevelissementV -** //Ov /.v M. Garessus

*o£irfy ' Téi- 52° 21
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Monsieur et Madame Gilbert Perritaz
et leurs enfants,

ainsi  que les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Corinne
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 18 mois.

Neuchâtel , le 2 juin 1965.
(Vy-d'Etra 27)

Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

io : 14.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi  4 juin , à !) heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la fami l le  à 8 h 30, à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marthe Obrist-Tissot à Neu-
châtel ;

Madame Marguerite Aeschlimann-
ïissot et famille, en Australie ;

Madame Blanche Kaltenrieder-Tissot
et famille , à Chiètres (FR) ;

Madame Edwige Monduzzi-Tissot , en
Normandie (France) ;

Madame ct Monsieur Kicner-Obrist ,
à Gilmligen (Berne) ;

Madame et Monsieur Marcel Harstall
ct f ami l l e , à Au (Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur  Siegfried Hars-
tall , à Zurich ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne TISSOT
leur chère mère , sœur, tante, grand-
tante et amis , que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage , dans sa
77me année.

Neuchâtel , le 1er juin 1965.
(Verger-Rond 7-Parcs 42).

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique, afin
que qui croit en Lui. ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 2 : 16.
L' inhumation aura lieu le vendredi

1 j u i n , à 11 heures.
Cul te  à la chapelle des Cadolles , à

10 h 30.
Domicile mor tua i re  : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Monsieur et Madame Jean Bloch et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Bloch , leurs enfants et

petits-enfants ;
le docteur et Madame Paul Bloch et leurs fils, à Lausanne ;
le professeur et Madame Henri Mctzger, leurs enfants et %

petit-fils, à Strasbourg ; (?
le docteti r et Madame Oscar Mctzger et leur fils , à Strasbourg ;
Monsieur Edouard Mctzger , ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Bdgard Bloch , ses enfants , petits-enfants et arrière- "

petits-enffthts ;
Madame Gitstcih Lévy, ses neveux et nièces ;
lés ehfattt s et petîts-enfants de feu Madame et Monsieur

Aarpn Biteshelm-Metzger ;
les enfahts, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Miidàiilë et Monsieur Emile Dreyfus-Metzger ;
lès eiifitnts de feu Monsieur et Madame Paul Metzger ;
les ë_ 1fa_ it _j  petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu

M-tdaiiie et Monsieur Henri Mans ;
les ëiifUiitS et pet i ts-enfants  de feu Monsieur et Madame

i Jules Ëlaeh j
Miidflfflë Gltttidë Bloch ct ses filles ;
les e_ ifattts, petits-enfarits et arr ière-pet i ts-enfants  île feu

Madame et MbilsieUr Emile Wolf ; i "•
Madame Jules Wolf ;
Madatiie Pervenche Gagnebin ;
Mesdëiiidiselles Bourquin et Baume, ses dévouées inf i rmières,
ainsi tjUe les familles parentes et alliées, |JOiit le gtail d chagrin dc fa i re  part du décès , survenu le .'il mai §jà StFasbdUl'ëi à rage de 86 ans , dc

Madame Georges BLOCH
néte Mathilde METZGER

jt lëUr chère et véUêrée mère , belle-mère, sœilr , belle-sœur , grand-
mère, arrière-grand-mère, tUnte , grar td- tante, arr ière-grand-tantej
cousine, parente et amie.

I 

L'inhumation aura lieu à la Chaux-de-Fonds , le vendred i  1 ju in , M
a 11 h 30, au cimetière israélite des Eplatures. M

Domicile mortuaire chez Monsieur Henri-Louis Bloch , Tôte- mde-Ran 4, à la Chaux-de-Fonds. *|
Prière dé ne pas faire de visites et de ne pas envoyé!- de fleit .fe. 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ij

Monsieur et Madame
Plerre-Albel'to MARTI Oilt la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie - Sophie
29 mai 1965 |

Clinique Rue Baulaci'e 30 I
Bois-Gentil Genève I

Jupe 3.50

BMi^^H âiaHHnBH__B!_nMMn__nBffii^MH____ i9

faxi-phone

VISITEZ
LE NOUVEAU CENTRE

DE PRODUCTION
DES FABRIQUES DE TABAC

RÉUNIES S. A. A SERRIÈRES,
mardi, mercredi, jeudi, les premiers

lundi et samedi de chaque mois.
Heures de visites : 9 h, 10 h 30, 14 h,

S'annoncer d'avance (038) 5 78 01
Samedi 5 juin , veille de Pentecôte :

pas de visites.

Le nouveau Tmlâsra
LES ORANGES BLEUES

vient de paraître
Le pseudocapitalne Haddock vous attend

à la librairie REYMOND,
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

A louer neue

CHAMBRE
indépendante, 150 fr . Tél. 4 12 62

Samedi soir, à l'ESCALE

Albert URFER
joue et chante

« comme chez lui »

(/^̂ j ATTENTION
IV \SSJ La rencontre Cantonal- S
ĴsS' Young Fellows débute à |

1 1 7  h 30
samedi 5 juin.

Réserves à 15 h 30 

aESïABSMï B:ëit. — eotôMBiffit
6ë sait à âO hettfës

Conféïëiiéë par Mie Elisabeth Sritggêf .
de la Côtê-atix-Féés,

in_i_ ±hlèfë=ailssionnaife ail Laos
«SEULE QMS \)H VILLAGE DÉ LÉ_*_tËUX>»
ïnvitatioii eeïdlalë Eglise UBre

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa .séance du 1er juin , le

Cortsëiil d'Etat a nommé M. Augilste-
Ëmile Gretillat; de OoffriuliBi atix fonc-
tions de geôlier adjoint aux prisons de
Neuchâtel ; autoris é M. Fiinn-Alaim Ro-
bert-Tiisiscrt , die Nêtichâteil, à prat iquer
dans le Canton eh Qualité de rhédeciin-
dentiste, et M. Charles Besson, de
Pla-ncemont s/Couvet , A pratiquer dans
le canton en qualité de masseur.

Décisions du Conseil d'Etat

Jrtepose en paix.
Madame Louis Martin-Membrez , à

Netichâtel ;
Madame et Monsieur Jean Etienne-

Martin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Martin-

Virchaux et lelii's enfants , à Fleurier
ct à la Chaux-de-Forids ; .

Madame veuve Williani Guye-Martin
et ses enfahts , à Renens et à Sion ;

Monsieur et Madame James Martin-
Wittwer et leur fils, à Fleurier et à
Montreux ;

Monsieur et Madame Georges Martin ,
à Cornaiix ;

Madame et Monsieur Roger Dûscher-
Décastel , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Décas-
tel-Villaggi et leurs entants , à Cor-
taillod ;

les familles Martin , Chamot, Liechti ,
Wyss, Mefribrez - Schaffter, Membrcz -
Barth , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès dé

Monsieur Louis MARTIN
leur cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 62me année , après une longue
maladie supportée avec courage .

Neuchâtel , le 2 juin 1965.
(faubourg de la Garé lia)

Maihtetlaht l'Etetiiel, mon Dieu,
itt'a donné le repos.

ï Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi  4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart



Montmollin s'inquiète du trafic
des camions et des explosions

d une carrière voisine

COMME TANT D AUTRES COMMUNES

De notre correspondant :
Mardi soir s'est tenue à Montmollin

l'assemblée générale de printemps. En
tête de l'ordre du jour , les comptes
qui bouclent par un boni net de
260 fr. 82, les dépenses s'élevant à
74,402 fr. 88 et les recettes à 103,663
fr. 70, une somme de 29,000 fr. ayant
été versée au fonds des travaux divers.
Les comptes acceptés, les électeurs
avaient ensuite à se prononcer sur la
participation de la commune à la
création de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel. Après que M. F.
Imhof , président du Conseil commu-
nal, a recommandé cette adhésion, la
majorité s'est faite pour cette question
et l'assemblée a ensuite accepté l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain
appartenant à M. T. Carp pour la ré-
fection du chemin de la gare. La par-
celle a été cédée pour le prix sym-
boli que d'un franc.

Dans les divers, plusieurs citoyens
ont demandé que la commune mette
en garde l'entreprise exploitant une
carrière au-dessous du village, sur la
route de Corcelles, contre les trop
puissantes explosions qui menacent
les fenêtres du bas de Montmollin.
M. Guyot, instituteur, a demandé
pour sa part, quelles mesures pour-
raient être prises pour limiter la vi-
tesse des poids lourds qui , circulant
trop rapidement, sont chaque fois une
menace pour les écoliers sortant de
classe. Plusieurs solutions sont pré-
conisées mais le Conseil communal
prendra contact avec les entreprises
responsables et avec M. Quinche, du
service cantonal de la signalisation
routière.

Enfin , M. J.-P. Stuebi , chef du di-
castère des travaux publics, a fait
remarquer que lors de la prochaine
réfection du chemin de la Vy-des-Nats,
il serait intéressant de porter sa lar-
geur de 2 m 80 à 3 m 80. Ceci évite-
rait un agrandissement dans les an-

nées à venir. L'assemblée se rallie
à ces propositions et accepte d'aug-
menter la dépense pour la réfection
de ce chemin.

C| ÈMWE

TYPHOÏDE ?
Faut-il encore

VACCINER
contre la

La Société neuchâteloise de médecine
communique :

L'attention du corps médical et du pu-
blic a été attirée de façon dramatique
par l'épidémie de fièvre typhoïde surve-
nue à Zermatt le 10 mars 1963 (450
personnes contaminées avec trois cas
mortels). Or, il semble aujourd'hui que
la pratique de la vaccination des sujets
exposés à la contamination soit devenue
moins systématique. Une telle attitude
est-elle justifiée par la disparition de la
fièvre typhoïde ? Nous en sommes fort
loin et il suffit de rappeler la commu-
nication du Service sanitaire cantonal
neuchàtelois du 4 juillet 1964, attirant
l'attention du corps médical sur la gra-
vité de certaines formes de typhoïde qui

ont provoqué l'an dernier deux décès dans
le canton de Neuchâtel malgré les anti-
biotiques puissants dont on dispose pour
lutter aujourd'hui contre cette affection.

La période des vacances est particu-
lièrement favorable à la dissémination de
la typhoïde et à la contamination des
vacanciers, séjournant aussi bien dans le
nord que dans le sud, l'est et l'ouest de
l'Europe, car il est prouvé que la fièvre
typhoïde sévit à l'état endémique où à
l'état sporadique dans presque toute l'Eu-
rope occidentale. Les précautions hygié-
niques appropriées — ébullition de l'eau
de toilette, rinçage soigneux des fruits et
des légumes — ne suffisent pas à em-
pêcher la contamination qui survient
dans des conditions parfaitement impré-
visibles. Qui peut garantir qu'un sujet
n'entre jamais en contact avec le mi-
crobe de la typhoïde quand on sait que
cette maladie est transmise par les ali-
ments : la fièvre typhoïde se boit ct
se mange.

Les principales sources de contagion
sont l'eau potable — le bacille typhique
y survit 5 à 15 jours, le lait — 2 à 3
jours — le beurre — 3 à 4 semaines —
les fruits et les légumes arrosés d'eau
contaminée — 6 jours — la viande crue

8 semaines. Les malades inapparents,
appelés porteurs de germe, sont des
agents redoutables de transmission de
cette maladie, dont le principe conta-
gieux s'élimine par les excréments, les
urines, les sécrétio'ns bronchiques et
amygelaliennes, les vomissements et la
bile.

Vacciner tôt,
avant les vacances !

La vaccination antityphoïdique pré-
ventive est indiquée pour tous les voya-
geurs se rendant dans les pays où règne
de façon endémique ou sporadique la fiè-
vre typhoïde, mais il faut dire que dans
le trafic international elle n'est exigée
par aucun pays. La vaccination TAB
est pratiquement inoffensive, les incidents
vaccinaux sont très exceptionnels ct peu-
vent être évités par un examen médical
permettant de déceler les contre-indica-
tions : jaunisse, albumine, tuberculose,
rhumatisme évolutif , maladies fébriles,
chocs allergiques. La réaction normale se
limite à une rougeur locale légèrement
douloureuse et à une réaction fébrile dis-
crète et sans gravité survenant dans les
24 heures après la vaccination.

Il faut vacciner suffisamment tôt
avant les départs en vacance car les dé-
lais d'une vaccination correcte et efficace
sont au minimum de 3 semaines. Chez
l'enfant , la vaccination est applicable de-
puis l'âge de 4 à 6 ans.

Parallèlement à cette vaccination clas-
sique pratiquée au moyen de trois injec-
tions sous-cutanées, une vaccination buc-
cale (TAB oral) est à l'étude. Dans
l'état actuel des choses on ne peut ce-
pendant affirmer que l'intensité et la ré-

gularité de l'immunité conférées par la
vaccination perorale soit équivalente aux
résultats obtenus par la vaccination clas-
sique par injection hypodermique.

En conclusion la vaccination contre la
fièvre typhoïde est une précaution fort
utile, formellement indiquée dans de nom-
breux cas ct qui ne présente aucun dan-
ger si son application est pratiquée sous
contrôle médical.

LES CONFÉRENCES

p ar M Henri-Irénéc Marron
Comme le souligna M. Cattin en

l'introduisant, M. Henri-Irénée Marron ,
professeur à l'Université de Paris, est
l'auteur de célèbres ouvrages sur la
culture anti que, en particulier de l 'His-
toire de l'Education dans l'Antiquité et
de diverses études sur saint Augustin ,
notamment saint Augustin et la Fin de
la Culture anti que.

Certains souvenirs d'école tendraient
à nous laisser croire que l'Antiquité
n'est pas précisément ce qu 'il y a au
monde de plus divertissant. Mais dès.
que M. Marron prit la parole , le public
fort nombreux qui était venu l'écouter
se rendit compte que cette conférence
serait un régal. Vivant , alerte, spirituel ,
M. Marron s'entend à merveille à res-
susciter les auteurs anciens ; il les
traite comme si c'étaient des vivants ,
et par les comparaisons qu 'il fait avec
des classiques français , des écrivains
modernes , il les situe dans le grand
courant de la culture qui nous est fa-
milier. Les anciens descendent de leur
piédestal ; ils sont des nôtres.

Défendre la tradition de l'humanisme,
ce n 'est pas la rétrécir , c'est l'élargir.
On a eu tort d'accorder à certains au-
teurs, comme Cicéron ou Virgile, le
privilège d'être plus classi ques que les
autres. Il est vrai que les grands au-
teurs chrétiens sont pour une part res-
ponsable de l'ostracisme où ils sont
tenus ; ils se sont mis eux-mêmes dans

un coin , et les autres ont été tout
heureux dc s'en débarrasser. l_n réalité ,
saint Augustin est un grand humaniste,
et comme tel il a droit à figurer en
tète dc liste.

Saint Augustin était tout nourri de
culture classique , particulièrement de
Cicéron. Mais que faire quand on vient
après les classiques ? Ou bien on tom-
be dans l'académisme, par imitation
servile , ou hien on exagère, on amp l i f i e
les tendances des classiques, et l'on
va vers le baroque. Le baroque com-
porte une exagération voulue , qui peut
aller jusqu 'à la frénésie ct à l'exp lo-
sion.

Le classicisme repose sur la symétr ie .
Le baroque romp la symétrie ; il use
exprès dc certaines fautes de symétrie
ou de goût , comme Braque ou Picasso ,
lorsque , plu tô t  que dc peindre une gui-
tare, ils choisissent de peindre quel que
chose qui fasse penser à une guitare.
Ainsi , dans la première phrase de sa
Cité de Dieu , saint Augustin omet cer-
tains mots , o\i rompt certaines symé-
tries , pour briser le bel ordre cicéronien
et faire du nouveau.

Il est remarquable que cette première
phrase qui annonce le plan dc l'ou-
vrage , axé tout entier sur la « très glo-
rieuse cité de Dieu » cont ienne plus ieurs
réminiscences bibli ques , tout  à fait
conscientes , et que la seule que saint
Augustin ait laisse passer sans en avoir
conscience soit une réminiscence de

Cicéron. Quant  au jeune philologue qui
reprochait à saint Augustin d'avoir don-
né seulement le plan de la seconde par-
tie dc l'ouvrage , il se trompait lourde-
ment.  II est. vrai  que c'était M. Marron
lui-même et que depuis il a beaucoup
appris.

A près s'être moqué de lui-même,
M. Marron commente encore trois vers
du livre XV de la Cité de Dieu. Il s'agit
des biens qui sont bons parce que c'est
un Dieu bon qui les a créés ; il n'y a de
notre en eux que notre péché , qui trou-
ble l'ordre divin.  Saint Augustin n'est
pas dc ces ascètes qui méprisent les biens
terrestres ; il sait saluer avec enthou-
siasme la beauté, qu'il s'agisse de mu-
sique , de roses , ou de la beauté ¦ des
corps. Il est p lus près d'Heraclite et de
Pla ton  (nie de Boèce. 11 admet une
hiérarchie des biens qui exige que tou-
tes choses soient établies dans l'ordre.

M. Marron a fa i t  bien plus que ces
indust r ie ls  dont il se moquait en com-
mençant et qui présentent un échan-
tillon de leurs fabrications. Il a fait
beaucoup mieux que Bourdaloue qui
annonçai t  le plan de ses sermons en
disant  : ceci sera mon premier point ,
et qui e n s u i t e  se t ena i t  rigoureusement
à ce qu'il ava i t  di t .  Il a suivi une li-
gne droi te ,  mais en l' agrémentant  de
tan t  de réflexions p iquantes et inat-
tendues que ses auditeurs n'ont pas ces-
sé d'être sous le charme.

P.-L. B.

y *  m

L'humanisme de saint Augustin

Un drame au cirqueSi feiiaïf iii iiiÉiËI_y. .. 
Le cirque Knie a fa i t  p leurer

hier à chaudes larmes p lusieurs
centaines de petits écoliers neu-
chàtelois. Alors que le rôle d'un
cirque est ordinairement de di-
vertir et d'amuser. Les enfants
tout particulièrement.

Et le programme de notre
grande tente nationale n'est pas
en cause puisque c'est précisé-
ment de n'avoir pu g assister que
tous ces écoliers avaient le cœur
bien gros.

Que s'est-il passé ?
Comme les années précédentes ,

les collèges de notre ville avaient
reçu de la direction du cirque
Knie une circulaire les invitant
à profi ter  des billets collectifs
pour la représentation du mer-
credi après-midi. Billets collec-
t i f s  f o r t  avantageux en compa-
raison du prix d' une p lace iso-
lée. Sur cette circulaire, aucun

imp ératif concernant un quel-
conque délai de réservation ù
observer.

Cette circulaire paraissent donc
bien imp liquer que la direction
du cirque Knie s'attendait A l'as-
saut de rég iments d'écoliers en-
thousiastes pour sa matinée du
mercredi.

Forts de cette conviction, p lu-
sieurs instituteurs de notre ville,
agant récolté la veille l' argent
des petits écoliers , prirent con-
tact hier matin avec la caisse du
cirque pour les réservations col-
lectives: Il leur f u t  répond u que
tout était p lein et qu 'il n'était
pas question de délivrer d'autres
billets collectifs ce mercredi.

C e r t a i n s  instituteurs, qui
avaient télép honé dès S h, purent
se retourner, c'est-A-dire décom-
mander les écoliers qu 'ils s'ap-
prêtaient A conduire au cirque
sous leur f é ru le .  D' autres n'en

eurent pas le temps et c'est A
deux heures, devant le monu-
ment de la Ré publi que où ils
avaient rendez-vous , que les pe-
tites frimousses réjouies durent
« avaler la p ilule », p lus pénible
A dig érer qu 'une grosse cuillerée
d 'huile de ricin. Les yeux rouges ,
les mioches s'en retournèrent
chez eux où les mamans durent
essuyer des torrents de larmes,
comme en témoignent p lusieurs
lettres indignées parvenues A no-
tre rédaction.

Mais le jeudi  après-midi, direz-
vous ?

Eh bien justement non : une
décision de la commission sco-
laire, qui date de 1948 , interdit
aux .instituteurs toute initiative
de ce genre : la classe c'est la
classe.

Mais , pour une f o i s , la direc-
tion des écoles ne pourrait-elle
g déroger ?

Et, coté cirque , n'y a-t-il pas
eu un mauvais calcul ce mercre-
di-lA ?

En e f f e t , plusieurs instituteurs
restés près des caisses de loca-
tion certi f ient que celles-ci, après
la f i n  de non-recevoir donnée A
leurs demandes de billets collec-
t i f s , ont débité encore des centai-
nes de p laces individuelles qui ,
bien entendu, sont d' un rende-
ment p lus intéressant.

Ce serait, A notre sens , une
bien mauvaise politique d'avenir
que de se rendre pareillement
impopulaire auprès des gosses.

Une maman navrée demande A
Nemo de « trouver de quoi, con-
soler ces petits écoliers dé çus ».

Comment ?
Seule la direction des écoles

pourrait le fa ire  en prenant ce
matin une initiative qui serait
app laudie par tous.

NEMO

Quelques semaines avant la lin de
leurs études, les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel sont
déjà considérés comme des « anciens » et
invités par cette association à entrer
dans ses rangs.

Une sortie est organisée à cet effet et,
hier, étudiants et étudiantes étaient in-
vités à visiter les Fabriques de tabac
réunies de Serrières.

Le grand air précéda la fumée. C'est
en effet par bateau que la cohorte fit
le voyage d'aller.

La bienvenue a été souhaitée par M.
Alfred Bek. Guidés par de charmantes
hôtesses, les petits groupes passèrent
d'une machine à l'autre, s'arrêtant lon-
guement dans tous les départements.

Au cours d'une réception, M. Paul Ri-
chème, président de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel remercia la direction
des Fabriques de tabac de son sympa-
thique accueil. Quant à M. Richard Meu-
11, directeur de l'école, il donna rendez-
vous à tous ses élèves pour la très pro-
chaine distribution des diplômes.

Les futurs commerçants
s'intéressent à la fabrication

des cigarettes

,, .... .. f ¦*."?,.,., ,,
• EXCELLENTE suggestion^,

d' un lecteur. C' est entendu, le
« Fribourg » nous quitte et p our
beaucoup sa fumée  blonde ou
noire manquera. Mais on peut
sauver sa jolie sirène et l'adapter
à un de nos nouveaux bateaux,
dont les banales trompes de taxi
n'ont rien d' af fr iolant .

9 C'est un tap is tout neuf qu 'une entrepris e spécialisée est en train de
dérouler dans certaines rues de Neuchâtel. Ainsi , le centre et la descente
de la gare viennent-ils d'être rechaussés à neu f .  Même travail au faubourg
de la Gare et cette fo i s  au grand soulagement des automobilistes qui
pestaient contre ces rails de tramway que , décidément on tarde bien à

enlever. (Avipress - J.-P. Baillod)

Oui, mais les rails?

TOUR
DE

MILLE

I Avec un acrobate... au pied du réverbère du cirque Kniem
S rj ~l ITUBANT , l'homme entre dans
S j  l'arène. Il ne lui manque,
gp JL pour être complètement heu-¦A reux, qu'une allumette pour fumer
'SE une dernière cigarette. Hélas, la
i|f seule personne rencontrée n'a pas
y â -  ,-, de f eu .  Ou en trouver ? Tout sim-
pj p lement là-haut , au réverbère con-
'M treu.lequel. il s'appuie. .- , .., .
'S Comme s'il avait passé toute son
p H enfance à aller cueillir des noix
^f| 

de eàco, l'homme grimpe le longm- , .,,, .. -, • > . •

| DIAGNOSTIC
| DES MÉDECINS
| POUR

I FATTINI:
B de la perche métallique à une
0 allure record. Se contenter de
W. prendre du f e u  lorsqu'on se trouve
mi à deux doigts du sommet de la
|p tente Knie ? Ah, non I le jeu est
îfd trop amusant I Le réverbère se
lË transforme en une magnifi que ba-
B lançoire g éante sur laquelle il peut
5 rester assis, se mettre debout ou ,
H pour corser l' a f f a i r e , sur les mains,
jU les p ieds en l'air.
¦ Voulant se décharger de ce poids
jf insolite , le réverbère se penche de
|§j p lus en p lus. Mais l'homme a le
'M dernier mot : il ne se laissera g lis-
0, ser le long du mât , la tête la pre-
m- mière, que lorsqu 'il le voudra bien.
p» C'est naturellement sur terre fer -
WÈ me que nous avons entendu Fatti-
§8 ni , l'acrobate qui donne le frisson
p§ et fa i t  pousser des cris de f rayeur
fS. à tous les spectateurs du cirque
H national suisse.
m — Quelle hauteur a votre rêver-
té hère ? '
§§ — Cela dépend de celle de la
f É  tente : elle varie entre douze et
0. vingt mètres.
i.4. __1 Depuis quand travaillez-voue
;'". dans ce cirque ?
W. — J' y ai rêvé pendant ma jeu-
!'¦ nesse. Né en 1909 à Dortmund
Hj sons te. nom de Karl Fattinger, j' ai
|p pratiqué tous les sports. A qna-
S. torze ans , j' ai fa i t  mon entrée
B an cirque Sarrasani comme appren-
6 ti dans une troupe de trapézistes
'& volants. Je me suis perfectionné
%Ê dans la gymnastique à l'artistique
WÊ et j' ai participé à la réalisation
Il d'un numéro entrepris au haut
§§ d'une perche. Cela m'a tellement
m emballé que j' ai poursuivi , à mon
p§ compte , cette présentation.

p Tous les os cassés !
' L'artiste n'a pas seulement chan-
ÉÊ gé son nom contre celui de Fat-
f i ê  tini. Il a aussi changé sa constitu-
ée, tion : tous tes os de son corps ont
El été cassés une ou p lusieurs fois .
'& Lors d'une chute , il f u t  relevé dans
gf un tel état , la cage thoracique tel-
m. tement en bouillie que , depuis , son
S cœur s'est dé p lacé de la gauche
pg vers la droite. Il connaît les hôp i-
ll taux : stages de quatre , trois ou
gf deux ans à la suite de chutes ver-
p§ tiginetises. A chaque sortie d 'hô p i-¦M tal , tous les médecins étaient for -
mi mets : Fattini devait être considéré
El comme un invalide total , incapable
§Ê de travailler.
é§ Précisons que les accidents dont
û% a été victime l'acrobate ont ton-
gp jours en pour cause une défection
lË du matériel.
Jp — Autre fois , j' utilisais des per-
g§ ches taillées dans le. bois. Il su f -
0 fisni t  d' un petit dé fau t  pour que
(Â la cassure se fass e  subitement au
m

cours d' un exercice. Je sentais que
je tombais, un voile passait devant
mes yeux... et je me réveillais dans
un lit d'hôp ital ! Actuellement, le
mât est métallique , il n'y a aucun
risque d'accident , pour autant que
je prenne un soin extrême du ma-
tériel , de sa construction et de son
installation.

H n'a pas le droit d'avoir peur
La peur ? Fattini n'a pas le

droit de l'avoir lorsqu 'il est perché
sur son réverbère. Il dispose de
petits étriers dans lequels il enf i le
ses orteils quand il se tient debout.
C'est tout. A quoi pense-t-il ? A
son travail qui doit satisfa ire le
public.

— Si je . n'accomp lis pas mon
numéro à la perfection,  ma femme ,
ancienne artiste de cirque , est la
première à me faire  des reproches
une fo i s  sur terre...

Car Fattini est marié. Son f i l s ,
après avoir goûté du cirque et
épousé une danseuse, s 'est retiré
de l' arène à la naissance d' un
en fan t .  Il siège actuellement au
Sénat de Berlin-Ouest. La petite-
f i l l e  de Fattini , âg ée dc cinq ans ,
est déjà une excellente chanteuse et
danseuse. Nous ignorons toutefois
si elle a des dispositions pour
monter aux perches.

Pas d'assurances
Ilien qu 'invalide total , du moins

pour les médecins , Fattini ne tou-
che aucune rente. Son numéro pré-
sente de tels risques que les primes

pour une assurance, contre les ac- ^i|cidenls seraient beaucoup trop B
élevées. S

Il découvre actuellement Neuch â- If.
ifeZ ef notre ville, lui p lait beaucoup, W
comme toute la Suisse romande. &
Engag é par le cirque Knie , il mon- 'M
tera .157 f o i s  au haut de son rêver- S
bère pendant la tournée , tous les W.
soirs pendant huit mois et demi 18
et deux ou trois fo i s  par semaine WÊ
t'nprès-midi. Il n'y a en e f f e t  pas 

^de jour de congé pour les artistes I f û
Fattini a également des f ra is 'M

élevés pour sa garde-robe. Le com- 0,
p let utilisé pour son numéro ne 'M
dure qu 'un mois. La cause de cette 'Jà
rap ide usure ? La descente en g tis- éÊ
sade le long du mât métalli que ! |||
Précautions à ne pas oublier : un «
sérieux bandage aux mais et , sur- §Ê
tout , f r e iner  au bon moment... WÈ

.___ • mAvec Jean Marais g
Il y a quel ques années , Jean |É-

Marais avait demandé à Fattini S,
de lui donner des leçons d'acroba- pi
tie. Le résultat a été merveilleux 0puisque Jean Marais a, lui aussi , ék
fa i t  un exercice d'é quilibre sur un 'S
mât géant au cours du gala de Ép
l'Union des artistes, au cirque m.
d'hiver à Paris. m

Fattin i, un artiste excellent et S
un homme for t  sympathique , nous ÉÊ
donne du f e u  pour allumer une |Écigarette. Il ne nous a, heureuse- w,
ment pas proposé de monter avec w
lui sur le réverbère... y!

RWS II
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PEtlilUT s Ses ouvriers
du pays de SHonihéHard

font un® grève
de solidarité

De notre correspondant :
Aux usines Peugeot dé Sochaux , les

grèves ont encore continué hier : 10 %
environ des ouvriers ont débrayé. Mais le
fait marquant de la journée a sans au-
cun doute été le petit scandale provoqué
par la déclaration radiodiffusée du maire
de Montbéliard M. Boulloche, ancien mi-
nistre. Un émetteur de radio périphéri-
que avait en effet lancé sur les ondes
une interview téléphonique de M. Boullo-
che au cours de laquelle celui-ci assurait
avoir pris rendez-vous pour hier mercre-
di avec le ministre de l'Industrie pour un
entretien au sujet du conflit Peugeot. Vé-
rification faite au ministère, il paraîtrait
que cela était faux. M. Boulloche s'est
bien sûr défendu en affirmant que des
coupures de l'enregistrement de son in-
terview lui avaient prêté des paroles qu'il
n 'avait pas eues. Toujours est-il que les
ouvriers Peugeot ont été assez stupéfaits,
pour ne pas dire plus, et que la vérité
dans cette affaire est difficile à établir !

Notons enfin que tous les ouvriers fran-
çais étaient appelés hier à une journée
de revendication qui devait être aussi
une manifestation de solidarité à l'égard
des ouvriers Peugeot. C'est dans le pays
de Montbéliard que les centrales syndi-
cales ont obtenu à ce sujet le plus de
succès : 70 % des ouvriers des autres
grosses entreprises métallurgiques de la
région ont débrayé pendant deux heures.



A vendre, à la Coudre, 660 mètres
carrés de

terrain à bâtir
bien situé , pour maison familiale ou
villa.
Adresser offres sous chiffres B B
1807 an bureau du journal.
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A louer à Neuchâtel très joli

BAR À CAFE
Ce bar a 84 places assises et est très bien installé.

Faire offres sous chiffres F 22685 à Publicitas S. A., rue
Dufou r 17, 2501 Bienne.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-
Imier, cherche pour son , département de fabri-
cation de boîtes acier

contrôleurs d'usinage
ayant la connaissance des plans techniques.
Offres de tourneurs  ou acheveurs pourraient
être prises en considération.

Adresser offres au service du personnel, tél.
(039) 414 22.

A louer à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
dames, éventuellement mixte.
Adresser offres écrites à D D 1809
au bureau du journal .
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RADIO -ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
en appareillage à courant faible ayant connaissances TV

MONTEURS i
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, J_A
CHAUX-DE-FONDS . Tél (039) 2 27 33.
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r— FAN •>
Réception centrale :

I

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau

I le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
; vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent 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.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

\ A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

ii 75.— 38.— 20— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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W ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

compte de : titre, capacités et activité
antérieure.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des
pièces à l'appui (curriculum vitae, etc.), devront
être adressées jusqu'au 16 juin 1965 à M. F.
Werner, directeur de l'Ecole des arts et métiers,
qui fournira tous renseignements (tél . 5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du département
de l'Industrie, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 25 mai 1965.

¦ La commission.

* ¦
| RÉSERVEZ dès AUJOURD'HUI 1
* votre appartement à Chexbres m
-K ¦
t — Résidence Fleur-de-Lys — Pf H
-K -

m 
¦

t PRIX EXCEPTIONNELS È
J Appartements de construction soignée. Tout confort — Vue sur gg
j  le lac — Situation idéale dans zone de verdure. jE |

* K
$ 3 pièces à partir de Fr. 69,000.— g|
* 4 pièces à partir de Fr. 85,000.— W$
* Garage à partir de Fr. 8,000.— i- -J
T Pa
¦¥¦ i

* Entrée en jouissance : printemps - été 1966 L.*

* 1-k WSm.
5 Vente et renseignements : $0_v ¦

J Résidence Fleur-de-Lys S.A., 1020 Renens, case postale 169. W&

$ Tél. (021) 34 57 35. ,' l

£_______-___________¦ m

On offre en

LOCATION-VENTE
dans maison locative en construction, de 4 appartements :

magnifique appartement de 6 pièces
GRAND CONFORT

Très belle situation, à 6 km à l'ouest de Neuchâtel. Tram
à proximité.
Nécessaire pour traiter : environ 20,000 francs.
Adresser offres  sous chiffres J J 1815 au bureau du
journal.

MR Commune de Fontaines

SOUMISSION
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le poste de

cantonnier,
concierge,
garde-police
est mis au concours.

Traitement et allocations , selon
dispositions légales. Caisse de re-
traite.

Le titulaire, qui devra être marié,
pourra occuper le logement du col-
lège comprenant 4 chambres et salle
de bains.

Entrée en fonction le 1er octobre
1965 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal, tél. (038) 713 61.

Les renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à M. Fritz
Roth, président du Conseil commu-
nal ou au bureau communal.

Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées au Conseil
communal, sous pli fermé portant
la mention « Soumission », jusqu 'au
15 juin 1965.

Conseil communal.

Particulier
cherche à acheter
PETITE MAISON

de un ou deux
appartements, à

Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à AA 1806

au bureau du
journal.

# 

Place

517 16

Creux-du-Van
Superbe
chalet

4 chambres
meublées, cuisine,
dépendances, 5000

m2 de terrain,
grand balcon , vue
panoramique sur

le lac et les Alpes.

Colombier
A vendre belle

villa
un appartement

de 4 pièces et hall,
un appartement

de 3 pièces, 2
garages, terrain

800 m2 Construction
soignée, jamais

habitée.

Saint-Martin
Immeuble de trois

appartements,
atelier, 800 m2
de terrain, belle

situation.

Je cherche à
acheter

terrain
pour bâtir chalet

de week-end, région
Enges à Vaumarcus,

lisière de forêts ,
avec vue. Paire

offres, avec prix,
sous chiffres

Kl 1789 au bureau
du journal.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

terrains
de 500 et 600 m2
pour petites fabri-

ques. Adresser
offres écrites à OK
1762 au bureau du

journal.

A VENDRE . EN BRUYÈRE
à proximité des stations de Charmey
et du Moléson :

Chalet é vacances
construction neuve, tout confort, living-
room, 4 chambres, balcon-terrasse, ga-
rage, 850 m2 de terrain, non meublé,
80,000 fr. Pour traiter, 45,000 francs.

Chalet de vacances
construction 1961, état de neuf, tout
confort, comprenant : living-room, coin
à manger, 4 chambres, ga rage, buan-
derie, balcon sur le pourtour de l'im-
meuble ; meublé entièrement ; parc
aménagé d'environ 1000 m2. Prix de
vente 115,000 fr. Pour tra iter, 50,000
francs.

liaison É campagne
immeuble sans confort mais en excel-
lent état d'entretien comprenant 6
cham bres, petit rura l et 6000 m2 de"
terrain; 90,000 fr. Pour traiter, 40,000
francs.

Les Avants, sur Montreux

Maison È vacances
immeuble avec confort partiel, en ex-
cellent état d'entretien, comprenant 4
appartements de 2 chambres, facile-
ment transformables . Terrain d'environ
2300 m2. Vue imprenable. Prix de
vente 95,000 fr. Pour traiter 45,000
francs.

N-,« TERRAINS A BÂTIR
aménagés de 12 à 35 fr. le m2,

Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Agence Michel Clément
Bll ') i (T immeuble Saint-Denis 14.

U LLL Tél. (029) 2 75 80

On offre  à vendre à

BEVAIX '
pour cause de fin de bail, un im-
meuble ayant servi jusqu'ici de
grange, remise et écurie. Peut très
facilement être adapté à tout autre
usage tel qu'atelier, garage, etc.,
éventuellement habitation.
Pour traiter, s'adresser à M. Louis
Paris, notaire, 2013 Colombier, tél.
6 32 26 ; pour visiter, au propriétai-
re Jean Borioli-Mollin, 2022 Bevaix ,
tél. 6 62 38.

A vendre de
particulier, région

Trolsiorresiis-
Morgins
ait. 1500 m,

chalet
de montagne en
bon état , avec

10,000 m2 de terrain
à bâtir. 1 grande
chambre, grande
cuisine, grange-

écurie, eau privée.
Facile à transfor-
mer. Accès pour
voitures à 200 m
du chalet. Soleil ,

vue imprenable et
très étendue,

tranquillité , magni-
fique panorama.

Prix en bloc
55,000 fr. Pour

tous renseignemens:
tél. (025) 4 27 69.

A louer pour lé
ler juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

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

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

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau) .

A vendre dans la
vallée de Bagnes,
en Valais, région

massif des Combins
sur le parcours de

la fameuse descente
à ski du Mont-

Rogneux,

terrain
à prix intéressant.

Alt. 1300 à 1500 m.
Route d'accès.
Comprenant

9000 m2, cédé en
bloc ou par petites
parcelles d'environ

500 m2, avec petites
granges faciles à
transformer en

chalets, et 2 grandes
constructions en
parfait état, très

Intéressantes.
Pour tous rensei-
gnements : Louis

Vaudan , concierge,
collège de Bagnes,

1934 Le Châble
(VS) Tél. (026)
7 11 20 (heures

de bureau) .

M9r.tSZiilC.r_
Parcelle de 800
à 900 m2, 14 fr.

le mètre.
5 78 01 M. Baumann

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 CD 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,
appartemen t de

: ,. . . . . .y. m | yy ' ' -. . • «_

É1/* pièces
tout confort, vue magnifique, avec
ascenseur, dévaloir , service de con-
ciergerie, etc. Libre tout de suite.
Location mensuelle : 360 fr. tout
compris.

Petite famille de
Bâle cherche à

louer , pour deux
semaines

chalet
de plage

pendant la période
de juillet à août.
Région des trois
lacs. S'adresser à

Alfred Cousin ,
Charmettes 23,
Neuchâtel. Tél.

(038) 8 23 37.

Secrétaire cherche

studio
Adresser offres
écrites à 46-469
au bureau du

journal.

A louer au plus
tôt

appartement
de 2-3 pièces,

aux environs de
Neuchâtel.

S'adresser à M.
Cattaruzza,

hôtel du Soleil,
Cornaux.

Tél. 7 74 60.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

A 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
appartement

de 3 pièces, tout
confort , quartier
de la gare, 306 fr.

tout compris. Télé-
phoner entre 12 h

• et 12 h 30 au
4 27 88.

On cherche

appartement
de 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. .Tél. 5 14 79.

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

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

: + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
i générale et chauffage central. Dévaloirs.

3 
4 ascenseurs. Locaux communs avec ma-

P* chines à laver automatiques. Séchoirs. Caves.
Garages à vélos et à poussettes.

I 30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler 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.

Au centre, cham-
bre indépendante.
Fleury 14, à 13 ou

à 18 heures.

A vendre
éventuellement â

louer à Saint-Aubin
(NE)

maison
familiale

de 7 chambres,
véranda, dépendan-

ces, chauffage
central. 2 garages,
jardin , et verger
arborisés de 1000
mètres carrés, à
1 minute du lac.
Paire offres sous
chiffres P 785-43

à Publicitas,
5401 Baden .

A louer

garage
à caravane

La Relâche, Marin.
• Tél. (038) 5 41 42.

A louer joli

STUDIO
Tél. 5 33 49 entre

12 h 15 et 13 h 30.

A LOUER

garage
à deux en dessus

de la gare.
Tél. 5 27 37, après

' 13 heures.

A louer chambre
moderne, tout
confort , bains

compris. Tél. 5 88 61

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

à convenir

appartement
de 5 pièces
tout confort , vue

imprenable. Loyer
mensuel 340 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau.

Chambre meublée,
confort , à demoiselle

part à la salie de
bains. Tél. 4 04'41
de 12 à 14 heures.

A louer chambre
à monsieur. Buffet

de la Gare de
Colombier - Bôle.

Tél. 6 32 39.

A louer chambre
Indépendante meu-
blée, ainsi qu'une
chambre meublée
avec jouissance
d'une cuisine à

proximité du col-
lège et du train de
Corcelles. A la mê-

me adresse, on
achèterait d'occa-
sion, en très bon
état, un sommier

190-90 ou un divan-
lit, ainsi qu'un banc
de jardin.

On vendrait une
cuisinière électrique

et un aspirateur
Electrolux.

Téléphoner de
19 à 9 heures
au 8 29 76 ou

écrire à S.G. No 59
Grand-Rue

Cormondrèche.

DAME
d'un certain âge,
tranquille , cherche

CHAMBRE
Indépendante , meu-
blée oit noh, avec
pension , pour fin
juin , à Neuchâtel

ou aux environs
immédiats. Adresser
offres écrites à HE

1777, au bureau
du journal.

L ' imprimerie Centrale et de l:i
feuil le  d'avis de fteiicliâiel

cherche pour lin employé de son
service

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Ueiirres).
Adresser offres avec prix à la di -
rec t ion technique  de l'imprimerie.

Nous cherchons pour jeune
ouvrier suisse

chambre meublée
chauffée pour le début de juin.
Faire offres à Bauermeister
& Cie, ferblanterie, installa-
tions sanitaires, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel , tél. 517 86.

Bureau de Neuchâtel cherche

. secrétaire
de langue maternelle française possédant d'ex-
cellentes connaissances d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres B Z 1780 au bureau
du journal.

Technicien cherche
petit

logement
ou studio, non

meublés, à l'est de
la vllUe, pour le

ler août. Adresser
offres écrites à II
1814 au bureau du

journal.

On cherche en
ville ou aux

environs

appartement
meublé de 2-3

pièces, libre tout
de suite. S'adresser
à A. Caslni, poste

restante 4, Cressier

Je cherche à louer tout dc I
suite ou pour date à convenir

garage
pour voiture , région Favarge,
Monruz ou Portes-Rouges.
Faire offres à A. Bauermeister,
appareilleur c/o Bauermeister
& Cie, Place-d'Armes 8, Neu-
châtel, tél . 517 80.

_________________________ M__p_»W '̂JWKwa»ii!_?j.'.iJA'3MWK_B

Appartement
Nous cherchons , pour fin décembre
1965 ou mars 1966, dans le Vigno-
ble n e u c h à t e l o i s , appartement
agréable de 3-4 pièces, chauffage
central, soleil , vue. — Paire offres
sous chiffres G G 1812 au bureau
du journal .

On cherche à
louer pour plusieurs

mois

villa ou
appartement
de vacances, meu-

blés et confortables,
région Neuchâtel ,
à la montagne de

préférence.
Adresser offres
écrites à 56-471
au bureau du

journal.

Couple Seul cherche
appartement

de 3 ou 4 chambres
de préférence dans
la région Hauterive

Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à KJ 1804
au bureau du

journal.

RADIO
STEINER

cherche

GARAG E
quartier des
Valangines.
Tél. 5 02 41.

Monsieur cherche

chambre
meublée avec

confort , au centre
Tél. 5 99 95.

Dame cherche
chambre et pension
ou chambre seule-

ment. Adresser
offres écrites à

36-470 au bureau du
journal.

On cherche appar-
tement meublé de
3 pièces, salle de
bains, en ville,

loyer jusqu 'à 300 fr
Adresser offres

écrites à MM 1818
aU bureau du

journaj.

On cherche à
louer appartement

de 2 pièces à
l'extérieur de la

ville , quartier
tranquille , à proxi-

mité de l'arrêt
du trolleybus.

S'adresser à case
postale 312,
Neuchâtel 1.

Je cherche à louer
chambre

indépendante non
meublée, au centre.

Tél. 5 12 39.



Une grande
nouveauté Bernina —
l'aiguille Magic!

Venez dana notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filerou 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.

El
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL
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Piaulons
de fleurs

Tagètes naines :
7 fr. le 100. ; Cosmos
8 fr. le 100 ; tagètes

hautes, giroflées
d'été, phlox annuels,
reines-marguerites
hautes et naines,
zinnias hauts et
nains 7 fr . 50 le
100 ; forts géra-

niums 2 fr.. 70 pièce
agératums 5 fr . 50
la douzaine ; bégo-
nias 5 fr. la dou-

zaine ; pétunias di-
vers, 6 fr . 50 la

douzaine ; sauges :
8 fr . la douzaine,
envoi contre rem-

boursement +
port . Roger Cottier,

horticulteur,
1565 Missy.

Chien
A vendre , pour

cause de manque
de place, Dingo

(chien d'Australie),
i'A mois, avec
papiers. Prix

intéressant. Tél.
(032) 97 45 89.

Jeu de construction
DIPLOM

un véritable plaisir pour les bricoleurs, grands et petits.
Briques en matière plastique pour construire des maisons,

des tours, dès ponts, etc. Propres, hygiéniques,
incassables. Un jeu intéressant et stimulant, un

passe-temps enrichissant. En sachet et en boîte de
matière plastique transparente.

173 pièces

975
EN VENTE DANS LES

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie te ce journal

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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Le musée d'Avenches rajeuni a été inauguré
DE L 'ANTIQUITÉ À NOS IOURS...

LE 
musée romain d'Avenches attire

chaque année des milliers de visi-
teurs qui viennent admirer les

vestiges de l'époque où Aventicum
était la cap itale de l'Helvétie romaine,
et même de l'époque gauloise. Ce
musée contient des richesses qui méri-
taient d'être présentée&,au public d'une
manière plus rationnelle et surtout plus
pratique.

AMÉNAGEMENT
Dès 1956, l'association « Pro Aven-

tico », présidée par M. J. Vouga, s'est
donné pour tâche une rénovation com-
plète des différentes salles du musée.

avec la collaboration de l'Etat de
Vaud, ainsi que celle de Mme Clair-
mont - de Gonzenbach, qui a procédé
au classement des objets. Un autre
comité , présidé par M. Max Petitp ierre,
ancien président de la Confédération,
a lancé un appel au peuple suisse afin
de trouver les fonds nécessaires à une
fouille méthodique d'un terrain riche
de ruines romaines, avant que ce ter-
rain ne soit recouvert d'immeubles et
d'usines, ce qui rendrait les fouilles
impossibles. Les travaux pour les dix
prochaines' années sont estimés à qua-
tre millions de francs.

L'aménagement des principaux éta-
ges du musée étant maintenant ter-
miné, l'Etat de Vaud a tenu à marquer
l'événement par une petite cérémonie ,
qui s'est déroulée mardi après-midi,
en présence du conseiller d'Etat Pierre
Oguey, de MM. Pierre Reuille, préfet ,
Anken, chef de service, Albert Hediger ,
syndic, des directeurs des musées his-

toriques de Berne et de Neuchâtel, de
M. Pélichet, archéologue cantonal, de
plusieurs députés, ainsi que de nom-
breux invités.

BIENVENUE
Le conseiller d'Etat Oguey souhaita

la bienvenue aux participants, puis fit
l'historique du musée romain d'Aven-
ches, après avoir rendu hommage à
M. Jules Bourquin, ancien conservateur.
Une visite des différentes salles, com-
mentée par M. Hans Bogli, actuel
conservateur du musée et directeur des
fouilles d'Aventicum, permit à chacun
d'admirer la belle ordonnance des vi-
trines modernes et magnifiquement
éclairées où les vestiges du passé sont
présentés avec un maximum d'efficacité
visuelle.

Les participants furent ensuite reçus
par la munici palité d'Avenches, dans
la salle de Théâtre.

R. Pacha

Un planeur monoplace atterrit...
dans un champ !

À. l'entrée de Delémont

De notre correspondant :

Hier après-midi vera 17 heures, un
planeur monoplace a fait un atterris-
sage de fortune dans un champ à l'en-
trée de Delémont, à quelques mètres
de la route cantonale. L'appareil ar-
rivait de Birsfeldcn et devait se poser
sur l'aérodrome de la Chaux-de-Fonds.

Mais arrive au-dessus des Rangiers, le
pilote s'est rendu compte qu 'il n'at-
teindrait pas son but , et il a battu
en retraite vers Delémont, avec l'in-
tention de se poser sur l'aérodrome
de cette ville. Hélas ! l'aérodrome en
question n'existe plus depuis l'année
dernière, si bien que le pilote a été
obligé de se contenter d'un champ.

(Photos Avipress - BévU

Le Conseil d Etat va se prononcer
sur la question du canal Rhône-Rhin

Le Conseil d'Etat fribourgeois n'a pas
encore pris de position officielle sur le
rapport Rittmann ; il attend pour le faire
uiie réunion qui aura lieu au cours de
cette semaine.

M. Genoud , conseiller d'Etat et direc-
teur des travaux publics, a déclaré à un
de nos confrères que le Conseil d'Etat
n'abandonnerait pas sa position favorable
à la navigation intérieure. M. Genoud ad-
met que le rapport Rittmann n'est pas
sans susciter des reproches. Il rappelle

que les discussions concernant le canal
Rhône-Rhin avec l'Allemagne n'ont pas
progressé. D'autre part, les cantons en
cause, soit Vaud , Neuchâtel , Berne, So-
leure et Fribourg, ne pourront assumer
entièrement le financement des travaux
nécessaires. Il semble donc qu'une aide
fédérale se révèle indispensable.

M. Genoud estime que les autorités suis-
ses négligent par trop les voies de navi-
gation intérieure. Bien que le canton de
Fribourg ne soit pas directement intéressé
par ce futur canal, il n'en reste pas
moins qu 'une liaison des lacs avec le Rhin
favoriserait le nord du canton . Aussi les
conclurions défavorables du rapport Ritt-
mann peuvent-elles entraver le développe-
ment industriel de cette partie du canton.

Le Conseil d'Etat fribourgeois s'inquiète
donc à juste titre de l'avenir et il espère
que les autorités fédérales prendront ra-
pidement position, dans l'intérêt général.

L'accusé principal suie les faits
Au procès des «ballets bleus »

(c) L'avocat de la partie civile, Me
Dudan, de Lausanne, avait obtenu que
le président lut au début de l'audience
mardi, parmi les autres pièces de
l'ordonnance de renvoi, le rapport de
la sûreté, qui est particulièrement
intéressant sur la manière dont le
principal inculpé, Jacques de W., s'y
prenait pour attirer ses jeunes vic-
times. Intelligent, beau parleur, dis-
tingué, issu d'une famille qui a rendu
de grands services à la Suisse, de W.
invitait  ses futurs amis dans son
château de Vincy, les éblouissant par
le décor, ses collections, ses cadeaux,
les voyages qu 'il leur offrait. Ainsi ,
petit à" petit, il les introduisait dans
son intimité.

Le cas le plus tragique fut celui du
jeune homme de 16 ans trouvé mort
en janvier 1964, dans un hôtel d'Anne-
masse.

Au cours de l'enquête, de AV. a nié
les faits avec une tranquille assurance,
ne les admettant que lorsqu'il était

mis devant la preuve de ses men-
songes.

Rappelons que les débats sont à
huis clos. Les plaidoiries seront pro-
noncées vendredi et, si le temps le
permet, le jugement sera encore rendu
ce jour-là , sinon la semaine prochaine.

Le col Mystérieuse
du Nufenen : mort

initiative _J_ L'L'inss ! d'un behe
va aisanne

(c) Le gouvernement valaisan l'annon-
çait officiellement lors de la conférence
de mardi : dans deux ans, on pourra
relier directement le Valais au Tessin
par le col du Nufenen.

Quoi qu 'il en soit , on assiste actuel-
lement, dans les deux cantons, à la
naissance d'initiatives privées dont le
but est de tout mettre en œuvre pour
que cette liaison tienne ses promesses
et que la route soit praticable été
comme hiver.

C'est ainsi qu'un groupement vient
d'être constitué en Valais , sous le nom
de « Pro Nufenen » . M. Paul Guntern ,
de Sierre, s'est vu confier la présidence .

(c) Qu on juge de la stupeur de ectti
jeune maman valaisanne, Mme Robert
Darbellay-Valotton, de Fully, près dw
Martigny, de constater en rentrant de
ses . achats au village que son premier- 1né, le petit Christian, se trouvait dans
un état désespéré dans son berceau ,
alors que quelques instants auparavant
il était en pleine santé.

On alerta la sage-femme, mais le
pauvre enfant ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Il était âgé de 6 mois
seulement. Un médecin a procédé à une
autopsie pour voir si l'enfant avait
avalé un corps étranger, mais les re-
cherches furent vaines et le mystère
entoure encore cette mort prématurée.

fin garçon de 6 ans
fait une chute

mortelle

A Saignelégier

(c) Mardi, vers 19 heures, le petit Toni
Schlichtig, âgé de six ans, domicilié
à Saignelégier, so trouvait avec son
père dans les combles de l'immeuble
où Ils habitent. L'enfant enjamba une
barrière placée autour d'une verrerie
et destinée à l'éclairage de la cage
d'escalier. Le verre céda et l'enfant
fit une chute de douze mètres, heur-
tant la rampe d'escalier avant de
s'écraser sur les planelles du rez-de-
chaussée. - -

Grièvement blessé, l'enfant fut trans-
porté à 

^
l'hôpital ;.d,e ( Saignelégier,, jmïa' .,

à celui de là Chaux-dê-Fonds, où il
décéda.

Le restaurant
de Marcel Boillat

vendu aux enchères

Rien ne va plus...

(c) L'hôtel de Sornetan, «En l'an
1851 », a été vendu, mardi, aux en-
chères par l'Office des poursuites et
faillites. Il a été acquis par M. Francis
Desvoignes, instituteur et ancien maire
de Malleray.

Cet hôtel-restaurant, propriété de la
masse en faillite Boillat, fut restauré
et exploité par Marcel Boillat, un des
membres du F.L.J. et par sa femme.

A plus d'une reprise cet établisse-
ment servit de point de ralliement
aux membres du F.L.J.

Friboorq touche au but
Quand on croyait que ça y était , ça

n'y était pas, et quand on n'y croyait
plus, et bien , ça y était ! C'est à peu
près en ces termes qu'on pourrait ré-
sumer l'activité du F.-C. Fribourg en

cette saison. Le but dc l'exercice était
clairement défini dès le départ : retour
en Ligue nationale ; les moyens étaient
franchement exposés : occupation de la
première ou de la deuxième place du
groupe, sans ambitionner absolument le
titre de champion. Ces dernières se-
maines, on se trouvait dans une situa-
tion telle que Fribourg, pour réaliser
ses ambitions, devait , dimanche après
dimanche, compter non plus seulement
avec ses propres actions victorieuses,
mais avec les défaillances cie ses ri-
vaux les plus directs. Au début du der-
nier match de championnat encore, Fri-
bourg n'occupait que lo quatrième rang
du groupe. Pour remonter à l'ultime
moment à l'une des places visées par
ses ambitions, il devait remporter la
victoire, tandis que ses prédécesseurs
devaient se faire battre ou concéder
des matches nuls.

EN FORME
Et tout s'est ordonné ainsi . Fribourg

occupe le deuxième rang qu'il convoi-
tait. D'accord , il s'y trouve à égalité
avec Forward Morges. Mais cela n'a au-
cune importance tant il est évident que,
lors du match de barrage qui mettra
aux prises ¦ les deux équipes , samedi ,
sur le terrain neutre d'Yverdon , les
Fribourgeois dicteront leur loi aux
Vaudois . Il apparaît , en effet , que les
Fribourgeois viennent de trouver leur
forme la meilleure (sept buts en deux
matches) au moment même où Forward
accuse visiblement la fatigue.

Les joueurs , les dirigeants , ont la foi .
Donc, samedi , Fribourg prendra proba-
blement rang parmi les finalistes de
première Ligue. Et, étant donné l'état
d'esprit des joueurs , leur forme, il n'est
pas présomptueux de penser qu'ils
atteindront le but fixé en début de
saison.

Marc "VV.EBER

Delémont :
coup d éclat ?

Deux rencontres en 3 jours , c esl
par un coup d'écla t que les Juras-
siens doivent f in i r  la sais-on : jouer
ce soir, au parc des Sports , contre
Emmenbrucke, et samedi, face à
Gerlafingen , devant son public . Les
Lucernois , qui n'ont pas fa i t  un si
mauvais champ ionnat , se devront de
donner un dernier e f f o r t  pour mal-
mener les joueurs locaux. Si leur
techni que laisse apparaître quel ques
lacunes , leur physique , en revanche,
est excellent et c'est certainement ce
qui leur a valu de se maintenir en
ire Ligue. En outre , ils possèdent
deux bons ailiers ainsi qu 'une ex-
cellente défense.  Hélas , leur f a i-
blesse au centre du terrain est f l a -
grante. Toutefois , s'ils n'ont jamais
pu prendre en dé fau t  tes hommes
de (îrnnig, les visiteurs ont toujours
fai t  de très bons matches. Une vic-
toire des Delémontains est probable.

AUTREvHISTOIRE
Si les p oulains de M.  Donzé par-

lent favor i s  pour la rencontre de ce
s-oir, il n'en sera pas de même pour
samedi . En e f f e t , Gerlafingen devra
jouer la saison prochaine en Ile
Ligue et , n'ayant p lus rien à perdre ,
a f f r o n t e r a  Delémont avec une volon-
té peu commune a f i n  de laisser une
bonne impression . Ce baroud d'hon-
urur  peut  coûter cher aux « jaune
et noir ». Us devront veiller an
grain. Débarassé de. tout oamplexe
Gerla f ingen  peut mener la vie dure
à Delémont. Que les Jurassiens pren-
nent garde s'ils entendent f in i r  te
champ ionnat en beauté.

Pour cette double confrontat ion ,
Grunig et De Vauf leury  auront à
leur disposition les hommes sui-
vants : Burhler , Sanrr ,r' r/ej, Fer-
rari, Brir/d. B al- orin i . Conscience,
Pnrnvii - ini. Baumann I I .  Charmillot ,
Bichter , Krumenacher , Farine , Sui-
de: et Hannig.

A. Khaldi

BIENNE
CINÉMAS. — Gapitole , 20 h 15 : Gi-

braltar.
Cinéac : Les plus belles femmes exotiques.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Jerry chez les

cinglés.
Métro , 20 h : Les Tontons flingueurs -

L'Attaque sur l'Arizona-Express.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Ein Ferienbett

mit 100 PS.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Tanks

arrivent.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Loups

dans la vallée.
Kex , 15 h et 20 h 15 : Marie Walewska.
Pharmacie de service. — Hafner , rue de

la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

A la mode de chez nous,
on récolte la salade...

=  ̂
ES derniers jours, les planteurs du Seeland et du Grand - Marais =|

g| g ont commencé la récolte des salades . Les plantations ont beaucoup j|
 ̂  ̂

diminué sous l'influence 
de la concurrence étrangère . Cette année, g

§1 la récolte a débuté avec un retard de trois à quatre semaines. Actuel- =
H lement, la douzaine est payée aux planteurs à raison de trois francs, g
_= ou 25 c. la pièce. 1|

Huit camions-posrspes
et quatre préfets !

Un cortège peu ordinaire :

(c)  Un cortège peu ordinaire , dans
lequel on remarquait la présence
de quatre pré fe t s  et de nombreuses
autres personnalités , s'est arrêté
à la Grenette. Il comprenait huit
camions-pompes qui venaient d'Al-
lemagne et qui avaient été com-
mandés par l'établissement canto-
nal d'assurance des bâtiments et
la commune de Guin. Le directeur
de l'établissement cantonal et l'ad-
joint de l'inspecteur cantonal du
f e u  ont fourn i d'ailleurs d'inté-
ressantes exp lications à ce sujet.

DELÉMONT

Une somme de six mille francs a
été volée dans l'appartement d'un cou-
ple de ressortissants espagnols, à

^ 
De-

lémont. Le malfaiteur a profité de
l'élolgnement du couple qui , chaque
jour , quitte son logis pour aller tra-
vailler.

Six mille francs
disparaissent

MOUTIER

(sp) Hier , est décédé subitement , dans
sa 6_ ine année, à la suitle d'un infarctus ,
M. Jean Raaflaub , industriel à Moutier.
Le défunt était directeur et adminis-
trateur d'une fabrique à Moutier , et
d'une autre à Delémont. M. Raaflaub
était une personnalité très connue, prin-
cipalement dans les milieux du Club-
alpin suisse.

Décès d'une personnalité

Avis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité

L' « Express » ne paraîtra p as
le lundi 7 juin 1965 , lundi de
Pentecôte , et nos bureaux de-
meureront f e r m é s  ce jou r-là.

ADMINISTRATION
DE L'« EXPRESS »

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au tribunal du district de Bienne :

(c) Siégeant sous la présidence de M. O.
Dreier , le tribunal du district de Bienne
a condamné, hier , une ancienne gérante
de bar à café à cinq mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans, et au
paiement de tous les frais de justice et
d'intervention.

Mme A. S., d'origine anglaise, est mère
d'un enfant. Elle a été chargée, par un
restaurateur de la Chaux-de-Ponds, de
gérer à Bienne un bar sans alcool. Au dé-
but , tout alla bien , mais au bout de quel-
ques mois, un manque d'argent de quelque
4000 fr. était découvert dans la caisse.
La jeune femme ne s'explique pas les rai-
sons de cette perte. Elle n'avait par ail-
leurs aucune formation au point de vue
comptabilité. Elle était charmante, et il
avait para au patron que cela suffisait.
La prévenue a été reconnue coupable
d'abus de confiance.

Abus de confiance

A Schmitten
Une fillette

de quatre ans
renversée

pus* Bine aiato
(c) Alors qu 'elle s'était élancée sur la
chaussée, non loin de son domicile, la
petite - Marlyse Troelher, _âgée de qua-
tre ans, domiciliée à Schmitten, a été
happée et renversée par une automo-
bile, conduite par un habitant de
Wuennenwil. Blessée à la tête, l'enfant
a été transportée à l'hôpital Daler , à
Fribourg.

BOLLÏON

(c) Lundi est décédée, à Bollion , Mme
Germaine Borgognon, âgée de 54 ans.
La défunte, honorablement connue dans
la région , était l'épouse de M. Marcel
Borgognon , syndic et membre de la
commission scolaire.

Carnet de deuil

GRUYÈRE

(c)  A la suite des p luies abondantes
de ces derniers jours, un éboulement
s'est produit dans le district de ta
Gruyère , sur la route reliant la lo-
calité de Cernia t à la route cantonale
Bulle-Charmey. Malgré tout , le trafic
n'a pas été interrompu, mais la chaus-
sée a été interdite, par mesure de
prudence, aux convois dépassant cinq
tonnes.

interdit aux...
plis de 5 tonnes _

Accident mortel
à Lausanne

Hier soir, a 19 h 30, avenue de Beau-
mont , à Lausanne, un automobiliste qui
descendait à vive allure, dut se porter
sur sa gauche, pour éviter une voiture
en stationnement. Au même instant, ar-
rivait en sens inverse un cyclomoteur
piloté par Mlle Colette Baroz, âgée de
52 ans, infirmière à la clinique infantile.
L'automobiliste freina, mais son véhicule
glissa sur la chaussée mouillée et se
mit en travers de la route, heurtant
la cyclomotoriste, qui fut catapultée par-
dessus un autre véhicule qui suivait.
Grièvement blessée au crâne, Mllte Baroz
est morte pendant son transfert à
l'hôpital.

ûiiies a fêté ses 79 ans
(c )  Le célèbre chansonnier Gilles
(dans le botin de télé p hone Jean-
Jacques Villars) a f ê t é  ses soixante-
dix ans mercredi soir en toute sim-
plicité , avec quatre amis d' enfance ,
à son domicile de Saint-Saphorin.

Il était question de fa ire  quel que
chose de p lus brillant mais l'organi-
sateur des fes t iv i tés  étant tombé ma-
lade , celles-ci ont été renvoy ées au
mois d'octobre. Gilles aura alors bien
entamé sa soixante et onzième année,
mais n'en sera pas moins jeune pour
autant.

YVERDON

(c) Hier a Yverdon , a lo h 4o, alors
qu 'il était occupé à décharger un ca-
mion , M. Serge Vuffrey, de Vufflens-
le-Châtcau, âgé de 34 ans, a été bous-
culé par la remorque du camion, lors
d'une manœuvre. II tomba lourdement
sur le sol, et fut relevé avec une frac-
ture ouverte de la jambe droite. Il a
été conduit dans une clinique de la
ville par l'ambulance.

Blessé par une remorque

GRANDCOUR

(c) Au cours de l'assemblée cantonale
vaudoise des laitiers, M. Jean Stauf-
fer, de Grandcour, a été élu président
de cette importante association.

domination

PAYERNE

(c) Un jeune homme de Payerne, Da-
niel Bovet, âgé de 16 ans, a fait une
violente chute sur la chaussée. On l'a
relevé souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de contusions à la face.

Aide familiale
(c) Le service d'aide familiale des Eglises
protestantes de Payerne a tenu son as-
semblée générale, sous la présidence de
M. J.-J. .Weber. Au cours de la séance,
les différents rapports (caisse, vérifica-
teurs, activité et direction) furent présen-
tés et approuvés.

ils? cycliste fait un® cSnufe

Ceux qui s'en vont
(sp) Hier a été enseveli, à Sainte-
Croix, M. Arthur Jaques-Simon, âgé
de 81 ans. Très connu dans la loca-
lité, le défunt était l'un des derniers
« boîtiers » de l'époque révolue du
gramophone, où le meuble restait du
domaine de l'artisanat.

SAINTE-CROIX

AUTAVAUX

(c) On a' conduit à I hopital d Estavayer
la petite Chantai Sansonnens, domici-
liée à Autavaux, qui a été violemment
heurtée par un camarade alors qu 'elle
jouait près de la maison paternelle. La
fillette souffre d'une fracture d'une
jambe.

Une fillette blessée



Forces Motrices
du Nord-Est de la
Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argoviejhurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures

Emprunt 4% %
juin 1965
de fr. 35 000 000
destiné à procurer à la Société une partie des ressources nécessaires pour assurer le financement
de son programme de construction et entre autres la création d'une usine électrique atomique en
Suisse.

Conditions de l'emprunt:
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au SOjuin
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission:

99% +0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
3 au 10 juin 1965, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cïe S.A.

Banque Populaire Suisse
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Achetez vite celui-ci !

Fr. 1.20 seulement

des photos et des textes sensationnels

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

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 12
E M I L  A N T O N

Moqueur , le docteur Murât intervint :
—- Parlez pour vous. Tout le monde sait que vous

êtes désintéressé. Moi , je n'oublie pas que :
Crime on bien fau te  simp le, au bridge tout se paie
Non en vain repentir, mais en bonne monnaie.
— Deux sans atout ! lança Bourdais d'un air de défi.
— Je contre , protesta le médecin.
— Vous voyez, dit Mareuil en toisant le coulissier.
— Sur-contre, répliqua ce dernier d'une voix mor-

dante.
Trois exclamations fusèrent avec tant de véhémence

que les femmes interrompirent leurs bavardages et se
levèrent pour venir voir ce qui arrivait.

Gratien haussa les épaules et se dirigea vers la ter-
rasse.

La fenêtre des Vidalin était éclairée. Une silhouette
sombre se dessinait sur le fond de lumière, puis s'ef-
façait. On devinait qu'un homme allait et venait dans
la chambre.

Quelques éclats de voix parvinrent jusqu 'au com-
missaire.

— J'en ai assez de voir ce paltoquet tourner autour
de toi !

— Ces scènes sont insupportables !
— Je ne veux pas joue r le rôle ridicule du mata

tromp é !
— Je prétends être libre de parler à qui bon me

semble.
— En tout cas, je t'avertis : je surveillerai le ma-

nège et il pourrait en cuire à ton coulissier, si je
m'aperçois de quelque chose.

» Je vais prendre l'air. »

Une porte claqua et , peu d'instants après, Vidalin
traversa la terrasse et s'enfonça dans le parc.

Gratien le suivit des yeux. Il le vit se diriger vers
l'allée, en direction du village.

Au même moment, deux ombres s'éloignèrent de
l'office vers le bâtiment qui servait de logement au
personnel.

—¦ Tu m'as toujours menti , Manolita.
—- Tu ne m'as rien demandé.
— Je te le répète , je sais que tu as été la maî-

tresse de Bourdais , tu le cherches encore.
— Qui te l'a dit ?
— Tu ne nies pas.
— Tu es odieux !
— Ce n'est pas une réponse. Qu'a-t-il été pour toi ?
— Je ne le connaissais pas.
— Garce ! Pourquoi donc le menaçais-tu dans le

salon ?
— Ah ! laisse-moi, j' en ai assez de tes criailleries

perp étuelles ! Je vais me coucher.
— Prends garde , Manolita ; entre un vivant et un

mort , il y a peu de différence , juste la morsure d'une
lame entre les deux épaules.

La femme ne répondit pas, pénétra dans le bâtiment
et referma la porte. Pietro resta immobile un instant ,
la tête basse, puis se retourna brusquement pour reve-
nir à l'office en maugréant :

— Je saurai, je saurai et, alors, malheur à lui et à
elle !

« Décidément , l'orage est clans l'air », pensa Gratien.
Et, comme il entrait au salon , il ajouta à voix haute:
— Il pourrait bien éclater cette nuit.
— Quoi donc ? interrogèrent les joueu rs, tandis que

les femmes le regardaient avec des yeux effarés.
— L'orage, précisa tranquillement le commissaire.

— Les crimes aiment s'entourer des nuits de tem-
pête, fit Mareuil , goguenard.

¦—• Vous croyez , commissaire, que c'est pour ce soir '
— Qui sait ?
¦—¦ Oh ! j'en ai assez d'entendre siffler cette épée

sur nos têtes, je vais prendre l'air, dit Bourdais. D'ail-
leurs, je suis le mort. Le mort, tiens, mais au fait ,
est-ce que ce serait une indication du destin ?

— Je ne le pense pas. Notre assassin n'avait pas
prévu que vous seriez libéré par les cartes juste au
moment où il avait décidé de frapper.

— Alors, confiant dans ces pronostics rassurants, je
vais méditer dans le parc sur les incertitudes de la
vie humaine.

Le jeu continua. Le docteur Murât déclamait, malgré
l'impatience visible de Mareuil :

Vingt mille Anglais se sont noyés dans la Tamise
Par crainte de jouer atout... Qu'on se le dise.
On dit aussi qu'un grand cimetière est tout p lein
De naïfs  qui gardaient leurs atouts pour la f in .
— Est-ce tout ? grogna le banquier.
— Est-ce tout ? Non, il faut  encore, ne t'en dépla ise

que tu saches compter sans erreur jusqu'à treize.
— Il est bientôt dix heures , coupa Luguet , en tirant

de la poche de son gilet une grosse montre d'or. Tis-
sot ne va pas tarder.

— Il prendra ma place, dit Murât , qui perdait et
jetait , de temps en temps, un coup d'œil vers Mme
Mareuil. Elle parlait à voix basse avec sa femme dont
il redoutait les propos maladroits.

— Il vient à pied de la gare, il lui faut dix mi-
nutes.

— A peu près...
En effet , quelques instants après, par la porte en-

trouverte , maître Tissot lançait :
— Bonsoir , tout le monde ! Pas d'assassiné encore 1

Tout va bien , j 'arrive à temps.
—¦ Venez vite faire un bridge.
— Je suis à vous dans un moment.

Il grimpa l'escalier quatre à quatre et faillit renver-
ser Mme Vidalin qui descendait :

— J'espère que votre malaise de ce matin est com-
plètement dissipé, chère madame.

— Je n'y pensais plus et , pour prévenir celui que
l'atmosphère de cette nuit d'orage pourrait faire naître,
je vais prendre un bain.

— Ce n'est pas très prudent, le ciel est fort noir et,
si le vent se lève, la mer pourrait être grosse.

— Merci de vos craintes, mais je connais le plon-
geoir et le petit coin de plage. J'ai besoin de respirer
un peu d'air. L'atmosphère de cette maisor .ti'étouffe,
on y sent le crime partout.

— Attention ! Vous pouvez le rencontrer au-dehors .
Mme Vidalin eut un rire de défi tandis que maître

Tissot gagnait sa chanbre dont il ressortit quelques
instants plus tard en smoking pour aller prendre sa
place à la table de bridge.

Il était onze heures environ lorsque Luguet deman-
da :

— Que devient donc Bourdais ? Il est sorti depuis
plus d'une heure.

— Tiens, c'est vrai ! Il a dû aller se coucher.
— Pas sans dire bonsoir , affirma Tissot.
— Pietro ! appela Luguet. Voulez-vous voir si M.

Bourdais est dans sa chambre ?
Quelques instants après, le maître d'hôtel revenait.
— M. Bourdais n'est pas là.
Sans ajouter un mot, il ressortit.
— Qu 'a donc le maître d'hôtel ce soir ? Il parait

bien sombre...
— Des soucis personnels peut-être, dit Gratien.
— Nous devrions chercher ce que devient Bourdais.
— Vous risquez de le déranger.
— En temps normal , son absence nous paraîtrait

sans importance , mais je tiens à la réputation de ma
demeure et depuis cette histoire de crime...

Ils avancèrent sur la terrasse, sondant du regard les
profondeurs du parc.

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Nous cherchons

MÀNŒUVRE-LÂVEUR
Place stable, bonnes condi-
tions de travail.
GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél . 7 52 39.
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i @ Place stable et bien rémunérée

| © Semaine de 5 jours j|

| © Avantages sociaux actuels ; ,

' © Conditions de travail agréables ;

Faire offres ou se présenter au chef du personnel des [ j
Grands Magasins M
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Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier

Dans le cadre de son développement, l'entreprise
engage :

ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique ;

agents de méthodes
en qualité de gammisfes , si possible au courant des
suites d'opérations de la fabrication horlogère ;

dessinateurs
mécanique ou micromécanique ;

contrôleurs statistiques
de la qualité

on mettrait éventuellement au courant en atelier ;

mécaniciens-outil leurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
micromécaniciens

pour les services d'outillage et la fabrication ;

mécaniciens de précision
entretien du parc de machines ; constructions diverses.

Prière d'adresser les offres au service du personnel de
la Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 14 22.

VENDEUSE
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par
magasin spécialisé de la place.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Sollberger & Cie, pla-
ce des Halles S , à Neuchâtel.

F a b r i q u e  d ' h o r l o g e r i e  de Neuchâtel
cherche

> employé (e) de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie,
actif et capable de travailler seul. —
Adresser offres écrites à H. F. 1786 au
bureau du Journal.

/ SBr&iÊt,' féifah.

ffBnxig__BWffr̂ __ffi lj?IŜ 35""'rp cherche un

^^8__m_^W_WSl_ _9̂  ̂ capable d'assumer la

GÉRANCE D'UN MAGASIN
DE CHAUSSURES

Il s'agit de l'ouverture d'un magasin nouveau,
doté d'un agencement moderne, et situé dans
une ville d'une certaine importance du Jura.
Cette situation intéressante conviendrait à
un couple de gérants de langue française ,
ayant si possible une bonne expérience de
la branche et capable, par son dynamisme,
son' sens du commerce et des relations hu-
maines, de développer cette affaire.
Les titulaires de ce poste, tout en étant
assurés d'une sécurité matérielle totale, se-
ront intéressés au chiffre d'affaires.

Nous assurons une entière discrétion et I
n'entrons en pourparlers avec notre man- I
dataire qu'avec votre accord formel. '}

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leurs candi-
datures, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une
photo au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^^*"̂ *'*»w sociologie, escaliers du Château 4,

Nous cherchons

ouvrières
pour travail propre et bien
rémunéré. Semaine de cinq
jours.
S'adresser à Plawa S. A., Per-
rière 11, Serrières, tél . 8 42 Gfi.

Pour date à convenir , on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les di-
manches. Eventuellement, rem-
plaçante.

Adresser les offres à la con-
fiserie - tea - room Wodey - Su-
chard , Neuchâtel.

| On cherche

BEPASSEUSE
Tél. 5 30 08. \

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Schreyer S. A.
Station Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 01
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté

Bon gain.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

Maison d'importation avec re-
présentations générales de la
branche textile cherche

REPRÉSENTANT
ou

AGENT
pour une partie de la Suisse
romande. Bonnes possibilités
de gain.
Faire offres à case postale 150,
Zurich 27.

Chef menuisier
Entreprise de la place de Neuchâtel

cherche un chef capable de diriger
l'atelier, prise de mesures et exécution
de plans sur règle. Place stable. —¦
Faire offres , avec prétentions de salaire,
sous chiffres P 3027 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

si On cherche , pour entrée im- Kj
f\ médiate ou à convenir, !'ij

S chauffeur S
|l poids lourds , pour livraisons u
j.1 dans un petit rayon . Place j|
î j  stable , bon salaire assuré. p
H Adresser offres écrites à P L fa
H 1703 au bureau du journal. iii



Italo ZiSiolI a remporté
la première étape des Alpes

# î ĴfllfclByP ^e ^a"aîs a accueilli 3e Tour d'Italie avec enthousiasme

Italo Zihoh a remporte la 18me étape
Biandronne - Saas Fee, la première des
trois étapes alpines du « Giro », à l'issue
de laquelle il a ramené de 6' 50" à 6' 34"
son retard au classement général sur
Adorni , qui s'est classé deuxième devant
Bitossi et Mugnàini.

Les deux grands favoris, malgré l'écart
dc 16 secondes enregistré à l'arrivée, ont
fait jeu égal pendant toute cette étape
courue souvent sous la pluie. La course
ne s'anima qu 'au cours de l'ascension du
Simplon , à cent kilomètres du départ,
Balmamion ct Taccone attaquèrent les
premiers mais sans parvenir à distancer
le peloton. A six km du sommet, Otta-
viani réussit à prendre la tête, comptant
35" d'avance un kilomètre plus loin. Zi-
Iioli , à son tour, déclencha la contre-
attaque mais Adorni répliqua immédia-
tement et ces deux coureurs rejoignirent
Ottaviani à trois kilomètres du sommet

où, à 2005 m d'altitude, après 122 km
de course, Zilioli passa premier devant
Adorni et Ottaviani. A 46 ", on pointait
Balmamion, Bitossi, Battistini, Mugnàini
et, à 2 ', un groupe d'une vingtaine de
coureurs parmi lesquels De Rosso, Tac-
cone, Foggiali, Dancelli, Calbo, Pambian-
co, le Suisse Binggeli et le Belge Brandts.

Au bas de la descente, Bitossi crevait
mais revenait facilement et, en compa-
gnie de Balmamion, Battistini et Mugnài-
ni, se portait sur les trois hommes de
tête. L'ascension de la côte de Saas Fee
(1790 m) n'apporta aucun changement
et, près de l'arrivée, Zilioli lâchait ses
compagnons.

Aujourd'hui, 19me étape Saas Fee -
Madesimo (282 km) par les cols de la
Furka (2431 m), du Saint-Gothard
(2108 m) du San Bernardino (2065 m)
et du Splugen (2115 m).

Les organisateurs craignent des chutes

de neige, ce qui rendrait difficile le pas-
sage du col de la Furka. En Haut-Va-
lais, la matinée d'hier fut belle ; le
temps ne s'est couvert que l'après-midi.

RÉSULTATS
Classement de la dix-huitième étape,

Biandronno - Saas-Fee : 1. Zilioli (It),
les 178 km en 5 h 48'07" (moyenne
30 km 678) ; 2. Adorni, 5 h 48'23" ; 3.
Bitossi ; 4. Mugnàini, même temps ; 5.
Balmamion, 5 h 48'41" ; 6. Battistini, 5 h
48'50" ; 7. Ottaviani, 5 h 49'58" ; 8. Boni,
5 h 50'27" ; 9. Dancelli, 5 h 50'46" ; 10.
Gimondl ; 11. Armant ; 12. Brandts (Be) ;
13. Massignan ; 14. Binggeli (S) ; 15.
Taccone ; 16. Schiavon ; 17. E. Moser ;
18. Pogglali ; 19. Colombo ; 20. Fontona ;
21. De Rosso ; 22. Galbo, même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Adorni (It), 93 h 32'39" ; 2. Zilioli,

à 6'34" ; 3. Gimondl, à 7'44" ; 4. Mu-
gnàini, à 7'53" ; 5. Balmamion, à 8'13" ;
6. Foggiali, à 9'09" ; 7. De Rosso, à 9'33";
8. Dancelli, à 9'48" ; 9. Negro, à 10'39" ;
10. Bitossi , à 10'48"
Fuis : 20. Binggeli (S) 93 h 54*16".

Les parcours
ites championnats

de Suisse
Pour les championnats de Suisse

sur route des professionnels et Indé-
pendants (2 août) et le- championnat
de Suisse par équipes (29 août) , le
parcours et les caractéristiques seront
les suivants :

Championnat de Suisse sur route
pour professionnels et indépendants,
organisé par le V.C. Oftringen: circuit
de 21 km 600 à couvrir onze fois, ce
qui représente une distance totale de
237 km 600 et une dénivellation d'en-
viron 2500 m.

Championnat de Suisse par équipes,
organisé par le V.C. Born Boningen :
parcours de 34 km. Trois tours, soit un
total de 102 km. 36 équipes au maxi-
mum, dont 22 en première série et
14 en deuxième série.

C'était fête à Saas-Fee

ENSEMBLE. — Brandts, Dancelli et Pogglali (de gauche à droite)
l'étaient encore à quelques kilomètres de Saas-Fee.

L'attaque de Zi l io l i  les a séparés.
(Téléphoto A.P.)

La caravane a connu un grand suc-
cès populaire sur son parcours helvéti-
que. De Viège à Saas-Fe e, malgré la
pluie , un public nombreux a app laudi

tes coureurs. Les ouvriers italiens des
chantiers de ta rég ion avaient obtenu
un cong é afin d' encourager leurs com-
patriotes. A l'arrivée , deux fan fares
f i ren t  patienter les spectateurs. Parmi
les personnalités présentes , on notait
MM.  Bender , conseiller d'Etat , Mazzini,
consul d'Italie à Brigue , et Escher, an-
cien président du Grand conseil.

Après l'arrivée du dernier coureur ,
les enfants des écoles retournèrent en
classe af in  de participer à un concours
de dessin ayant pour thème, naturelle-
ment le Tour d'Italie. Le lauréat se
verra of f r i r  son tour d'Italie.

Très entouré à Saas-Fe e, Binggeli , le
seul Suisse du « Giro », déclarait : «J' ai
peut-être trop forcé dans la première
partie du col du Simp lon. Par la suite ,
je  n'ai jamais pu trouver mon meilleur
rythme... Dommage , car j' aurais bien
voulu partic iper à l'échapp ée victorieu-
se ».

Les Australiens sont bel et bien les plus forts
! JËnlnïï ' ; Les championnats internationaux de Paris ont effacé tout cloute

Voici deux ans, l'Australie a perdu la
coupe Davis car elle n'avait pas trouvé
de successeur à Rod Laver, passé profes-
sionnel. A la même époque, les joueurs
européens s'affirmaient régulièrement à
Roland Garros où Pietrangeli, Darmon
et Santana faisaient valoir leur supério-
rité sur terre battue. On parlait donc de
la fin de la suprématie australienne.

Consultez le tableau des finales de
Roland Garros cette année : il y avait
cinq titres en jeu ct les cinq ont été
l'apanage des Australiens. Il y a mieux :
dans presque tous les cas, l'adversaire
battu en finale était également austra-
lien !

Les joueurs des Antipodes sont non
seulement doués, mais encore, et surtout,
ils se préparent avec un soin minutieux.
Stolle est moins doué pour le tennis que
Pietrangeli ou Bungcrt , mais il s'applique

LES AUSTRALIENS. — II* sont encore p lus for t s  en double qu'en
simple ! Surtout Stolle (à gauche, derrière le f i l e t )  et Emerson
(au f ond), vainqueurs d 'Hewitt (au premier plan , à gauche)

et Fletcher en f inale .
(Téléphoto A.P.)

trois fois plus à l'entraînement. Et les
mauvaises langues qui affirment que
Pietrangeli peut difficilement gagner à
Roland Garros tout en savourant les dé-
lices de la vie parisienne n'ont sans dou-
te pas tort !

ROCHE LA RÉVÉLATION
C'est donc Fred Stolle et non pas Roy

Emerson qui a remporté cet officieux
championnat du monde sur terre battue.
Tout cela à cause de Tony Roche, jeune
gaucher australien de 20 ans, qui a éli-
miné successivement Pietrangeli, Buding
et précisément Emerson ! Battu en finale,
Roche n'en a pas moins été la . grande
révélation de ces championnats interna-
tionaux de France. Sera-t-il aussi bril-
lant sur l'herbe de Wlmbledon ? Ce n'est
pas impossible.

Un seul joueur a pu inquiéter l'écra-

sante supériorité des Australiens. Il s'agit
du Sud-Africain Cliff Drysdale qui, par
ses coups très croisés et son revers à
deux mains, est en mesure de battre
n'importe quel adversaire. L'ennui pour
ce brillant joueur , c'est qu'il ne tient pas
la distance puisqu'il est très régulièrement
victime de crampes au quatrième ou au
cinquième set.

SANS PAREIL
Dans les épreuves de double, nous

avons retrouvé quatre Australiens en fi-
nale, soit Emerson - Stolle d'un côté et
Fletcher - Hewitt de l'autre. Comme Ro-
che - Newcombe sont parvenus au stade
des demi-finales de même que la paire
Osuna - Pietrangeli, on en conclura qu'en
double, les Australiens sont encore plus
forts qu 'en simple, des joueurs comme
Fletcher ou Hewitt n'ayant pas leur pa-
reil en Europe pour des épreuves de ce
genre.

La défaite des Européens est donc
nette et indiscutable. Elle est toutefois
tempérée par les absences de Santana,
Lundquist ct Bungcrt qui sont tous les
trois des joueurs de classe mondiale, et
qui auraient peut-être été en mesure de
poser quelques problèmes à Roche ou à
Stolle. En revanche, les Pietrangeli, Dar-
mon, Osuna, Arilla, Jovanovic, Sangster
ou autres Buding n'ont guère d'excuses à
faire valoir. Ils vieillissent et ont dans
la vie d'autres préoccupations que le
tennis.

DEUX JEUNES
Au chapitre des jeunes, nous retien-

drons deux noms, ceux de Pierre Bar-
thès et du Soviétique Thoma Lejus. Bar-
thes a été éliminé par Emerson, ce qui
est dans l'ordre des choses, mais, aupa-
ravant, il avait étalé des qualités très
prometteuses. Quant à Lejus , il a refusé
de jouer contre Drysdale pour des rai-
sons de santé qui sont, on le sait, des
raisons politiques. Dommage car les pro-
blèmes raciaux en Afrique du sud ne
concernent pas Drysdale et laissent sans
cloute Lejus presque indifférent.

Quant aux championnats internatio-
naux de Suisse, ils ont débuté mardi à
Lugano avec des têtes de série dc choix:
Stolle, Bungert , Pietrangeli , Newcombe,
la révélation Roche, Kuhnke et Barnès.
Cette, nouvelle confrontation va-t-elle à
nouveau tourner en faveur des Austra-
liens ? C'est assez probable mais, dans
le climat du Tessin, Pietrangeli devrait
faire mieux qu'à Paris... pour autant qu'il
veuille bien s'en donner la peine.

Bernard ANDRÉ

Glark ne s'est pas
dérangé pour rien

Pour sa victoire à Indianapolis , l'Ecos-
sais Clark a non seulement touché un
chèque de 2,915,000 francs suisses, mais
il a également reçu une automobile,
cinq coupes, un chronomètre et plu-
sieurs autres petits prix. La valeur to-
tale des prix attribués cette année à
Indianapolis atteint la somme record
de 10,927,000 francs suisses.

Hcaller s'est défendra
gj^4__________ i Le doping et les Bolonais

Les footballeurs bolonais qui furent Im-
pliqués l'an dernier dans une affaire de
doping, ont été de nouveau entendus par
le magistrat instructeur, à Florence.
Quatre d'entre eux, Pavinato, Fogli, Pe-
rani " et PasCutti , ont régulièrement ré-
pondu à la convocation du magistrat ce-
pendant que Tumburus, qui a récemment
subi une intervention chirurgicale et qui
se trouve en convalescence, a présenté
un certificat médical. Le magistrat a
procédé également à l'audition des deux
étrangers du F.C. Bologne, l'Allemand

Caitional-Young Fellows
se jouera ^après-midi
Il avait été prévu que le match

Cantonal-Young Fellows , comptant
pour le championnat de Ligue B,
aurait lieu samedi en nocturne. Or,
le club zuricois a fait savoir qu'il
refusait de jouer à la lumière arti-
ficielle, de sorte que cette rencon-
tre — qui doit obligatoirement se
jouer samedi — a été avancée en fin
d'après-midi.

Haller et le Danois Nielsen. Haller , selon
certaines indiscrétions, aurait réfuté les
principaux points de la nouvelle hypo-
thèse, à la suite de laquelle il fut con-
sidéré comme le responsable involontaire
de cette affaire. En- effet , Haller aurait
précisé qu 'il ne s'est pas rendu en Alle-
magne avant le match contre Turin et
que son dernier séjour dans son pays
remontait à la fin de 1963, alors que la
rencontre Bologne - Turin eut lieu au
mois de février 1964.

Antenen se retire
Pour la prochaine saison , La Chaux-

de-Fonds a renouvelé les contrats de
lous ses joueurs  à l' exception de ceux
de Mauron , Morand (qui va sans doute
fa i re  un stage d'entraîneur à Macolin),
Trivellin et Antenen (qui abandonne
la compétition). On peut d' ores et déjà
annoncer l'arrivée pour la prochaine
saison du gardien loclois De Blairville.

Tour final de la 4nte Ligue
neuchâteloise

Le tirage au sort de la poule finale de
IVme Ligue neuchâteloise, fait lors de
l'assemblée des présidents le 26 février
dernier, est le suivant :

6 juin : Hauterive II-L'Areuse IA.
13 juin : Béroche IA-Hauterive H ;

Le Locle IIIA ou Dombresson I-Le Parc
IIA.

20 juin : Hauterive II-Le Locle TUA
ou Dombresson I ; L'Areuse IA-Béroche
IA.

27 juin : Le Parc IIA-Hauterlve H ;
Le Locle IIIA ou Dombresson I-L'Areuse
IA.

4 juillet : Béroche IA-Le Locle ITTA
ou Dombresson I ; L'Areuse IA-Le Paro
IIA.

11 juillet : Le Parc IIA-Béroche IA.
Suivant les résultats enregistrés les

deux ou trois premiers dimanches, l'ordre
des rencontres pourra éventuellement être
modifié, afin de ne pas faire jouer des
matches qui seraient inutiles.
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De grandes surprises ont été enregis-
trées au cours de la deuxième journée
des championnats internationaux de
Suisse de tennis , à Lugano. Tony Roche ,
finaliste des champ ionnats  internatio-
naux de France, n 'a pas passé le cap
des seizièmes de finale. Le jeune Roche
(Sme tète de série) a été b attu par
son capitaine d'équi pe , le chevronné
Fraser (32 ans), lequel afficha une

LUTTE

Aux championnats du monde dc
lutte libre , à Manchester, le deuxième
tour a été tout aussi décevant que
le premier pour les Suisses. A l'excep-
tion de Jutzeler, tous ont été défini-
tivement éliminés. Chez les poids plu-
mes, Hoffmann a subi sa seconde dé-
faite par tombé et il a terminé seul
à la dernière place de sa catégorie.
Jutzeler, déjà brillant aux Jeux olym-
pi ques de Tokio, est parvenu à se
qualif ier  pour le troisième tour grâce
à deux victoires aux points. Mais la
tAche sera désormais di f f ic i le  pour
lui  car tous ses adversaires ont rem-
porté au moins une victoire par tom-
bé. Après le 2me tour , le classement
de la catégorie des poids mi-lourds
était le suivant : 1. Ayik (TUT), L.
Eriksson (Su) et Medwed (URSS) 1
point ; . 4. Jutzeler (S) et Dlugos (Poi)
2 points.

FOOTBALL
® Dans le groupe central de première

Ligue, Berthoud , pour son dernier match ,
a été battu , sur son terrain , par Langen-
thal (0-2). Le classement final du groupe
est le suivant : 1. Langenthal, 36 points ;
2. Berthoud , 35 ; 3. Minerva Berne, 34.

O A Vienne, l'Autriche a battu Stan-
dard de Liège 5-2.

CYCLISME
Le comité de sélection du Tour de

France a retenu treize équipes de dix
coureurs pour la 52me édition de Ja
grande épreuve, qui se déroulera du 22
juin au 14 juillet. Ce sont cinq forma-
tions françaises, trois formations belges,
deux formations espagnoles, deux forma-
tions italiennes et une formation hollan-
daise.

forme étonnante. L'Américain Richey
(Orne tète dc série) connut la même
mésaventure face à l'Australien David-
son. Le Roumain Tiriac se débarrassa ,
lu i  de l 'Al lemand Bungert , 2me tète de
série.

RÉSULTATS
Simple messieurs. — Seizièmes de fina-

les : Pietrangeli (It) bat Coebert (S) 6-2 ,
6-3 ; Bowrey (Aus) bat Lenoir (EU) 6-4 ,

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion qui s'est

déroulée à Sainte-Maur, dans la ban-
lieue parisienne, le Français Jazy a
battu le record d'Europe du mile,
couvrant la distance en 3' 55" 5. L'an-
cien record était ia propriété du Po-
lonais Baran (qui a pris la troisième
place hier derrière Jazy et Wadouz)
en 3' 56" depuis le 3 août 1964. Jazy
est désormais détenteur de deux re-
cords du monde (2000 et 3000 mètres),
de deux records d'Europe (1500 et
mile) et des records de France, en
plus de ceux des distances citées plus
haut , des 800 m , 880 yards, deux
miles  ct 5000 mètres.

VOILE
A Naples, la troisième épreuve du

championnat du monde des 5 m 50 s'est
déroulée par une mer calme. Dès le dé-
part , « Composition » (EU) a pris la tête.
Louie Noverraz , avec « Ylliam 16 », était
en Sme position. A la fin du premier
tour , « Composition » avait distancé « Web
3 » d'une minute, « Ylliam » de l'30".
« Ylliam », virant trop près de la terre,
perdit du temps en fin de parcours.

Classement général intermédiaire : 1.
« Complex » (EU ) 3680 p. ; 2. « Com-
position » (EU ) 3430 p. ; 3. « Ylliam 16 »
(S) 3060 points.

BOXE
• Au Palais des sports de Madrid, de-

vant 15,000 spectateurs, l'Italien Manca
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids welters en battant l'Espa-
gnol Gancho par K.-O. au troisième
round d'un combat prévu en quinze.

• A Paris, le poids moyen allemand
de Berne, Wleczorek, a été battu par
K.-O., au sixième round, par te Français
Marty. Pour sa part, Cerdan a battu
l'Espagnol Aparlci par K.-O. au deuxième
round.

6-2 ; Davidson (Aus) bat Richey (EU)
7-5, 4-6, 7-5 ; Merlo (It) bat Ruffels
(uAs) 5-7, 6-4 , 6-4 ; Tacohlni (It) bat
Leclerc (Fr) 6-3, 6-3 ; Fraser (Aus) bat
Roche (Aus) 2-6, 6-4, 9-7.

Huitièmes de finale : Tiriac (Roum)
bat Bungert (Al) 6-2 , 4-6, 8-6 ; Ulrich
(Dan) bat Cooper (Aus) 8-6, 6-3 ; Pie-
trangeli (It) bat Bowrey (Aus) 6-4, 6-4 ;
Newcombe (Aus) bat Koch (Bré) 10-8,
6-2 ; Kuhnke (Al) bat Ishlguro (Jap)
6-1, 6-2 ; Stolle (Aus) bat Sturdza (S)
6-3, 6-4.

Double messieurs. — ler tour : Molina-
Zulueta (Col-Equ) battent Blondel-
Grimm (S) 7-5, 6-3.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Fraser - Stolle (Aus) battent Coeberg -
Bibow (S - No) 6-1, 6-0 ; Bungert -
Kuhnke (AU) battent Bologna - Pal-
mieri (It) par w.o. ; Bowrey - Davidson
(Aus) battent Dl Maso - Leclercq (It -
Fr) 7-5, 7-5 ; Richey - Ulrich (E-U - Da)
battent Molina - Zulueta (Col - Equ) 7-5,
6-4 ; Barnes - Koch (Bré) battent Le-
noir - Williams (E-U) 6-0, 6-0 ; Ishl-
guro - Tiriac (Jap - Rou) battent Bren-
nan - Merlo (Aus - It) 6-2, 6-1 ; New-
combe - Roche (Aus) battent Cooper -
Ruffels (Aus) 6-1, 6-1.

Simple messieurs, huitième de finale :
Fraser (Aus) bat Tacchini (It) 6-4. 6-3.

NEW-YORK. — La revue américaine
« Le Ring » a désigné Cassius Clay
boxeur du mois en raison de sa vic-
toire sur Sonny Liston.

TURIN. — La Soviétique Tamara
Press, qui détient le record du monde
du lancer du disque, a réalisé la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son avec un jet de 56 m 48.

MOSCOU. — En vue de préparer ses
athlètes pour les Jeux olympiques de
Mexico, où l'altitude risque de jouer un
grand rôle, la Fédération soviétique a
décidé d'organiser ses championnats na
tionaux à Alma-Ata.

Les équipes suisses ont été remaniées
La commission technique dc la Fédération suisse de ski

a décidé dc réunir au sein d'une même équi pe les mem-
bres des équi pes nation ales A et B ct de former, avec les
« espoirs », une sélection des candidats à l'équipe nationale.
En se baisant sur les résultats de la saison dernière et après
consiiditation do F. Corbaz et des entraîneurs Hefti ot An-
deer, Roland Rudin , chef do la commission technique, n
formé comme il suit ces différentes sélections :

Equipe nationale masculine 1965-1966. — Anciens mem-
bres : von Allmen, Bruggmann, Daetwyler, Favre, Giova-
noli , S. Kaelin, Minsch; Pitteloud, Robr et Tischhauser. —
De l'équipe B de la saison deirnière : Huggler, Schlunegger,
Schnyder, Sprecher, Zogg. — De l'équipe des « espoirs » :
H. Rohr. —¦ Ont renoncé : G. Grunenfeldcr , R. Grunenfcldcr ,
Mathis.

Equi pe nationale féminine  1965-1966. — Anciennes mem-
bres : Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Madeleine Fclli ,
Marie-Paule Fellay, Edith Hiltbrand, Ruth Leuthard, Heidi
Obrecht, Thérèse Obrecht, Madeleine Wuilloud, Silvia Zim-
mermann. — De l'équipe B : Agnès Coquoz. — Des « es-
poirs > : Josiane Conscience.

Sélection des candidats 1965-1966 . — Anciens membres
de l'équi pe B : Candrian , M. Daetwyler , Schumacher, S. von
Allmen , Alp iger, Bergamin , Boner, Felli , Franzen , L. Gru -
nenfeldcr, Perren , Virchaud , Zingre. —¦ Nouveaux : Arpagus ,
Berthod , Conzett, Frei , U. Roth, Russi , Schlunegger, Schmid ,
Wenk.

Sélection des candidates 1965-1966. — Anciennes membres
de l'équipe B : Ruth Bachmann, Marlise Blum, Maria Duss,
Lotti Burgener, Catherine Cuche, Micheline Hostettler, Rita
Hug, Betblo Ma_rmet, Jeanetto Voit. — Nouvelles : Vreni
Inaebnit, Martine Lugrin, Monique Vaudrez, Anneroes'li
Zryd. — A renoncé : Raymonde Bochatay.

Dans l'équi pe suisse de saut, on ne trouve plus que
Pf i f fncr , Schmid , Walter et Zehnder, auxquels viennent
s'ajouter A. Kaelin (combiné nordi que). Peut encore venir
prendre place dans cette équipe Scheidegger, lorsqu'il sera
complètement rétabli. La sélection des candidats comprend
les sauteurs Hans Schmid, Schoeni, Wolfsberger, Wirth et
las « combiné » Rochat et Wolfsberger.

Les clubs de football de
2me et 3me Ligues qui en-
tendent participer à la coupe
de Suisse 1965-1966 doi-
vent s'inscrire auprès de
l'ASF avant le 28 juin.
Pour les clubs de Ligue na-
tionale et de première Ligue,
la participation est obliga-
toire. Trois tours réservés
aux équipes de séries infé-
rieures auront lieu les 8, 15
et 22 août.

iiniificMHr * ¦__¦ fr j B̂BwLy

ïttMéUj àtiëiniâhit ^:i3ss_iHs.ÉPs!.l.i.I!lll!il!!lli! s
!:ï . ::̂ :::::::;:::::;::î _ ; . . _ :_ . _ . ; _ H _ _ _ _ î ^

iK.. :q:::"""H.:.H:_H. ?H.HHH HH. ?:.ï^

#ORTp

<£, La technique au secours des y"2 sport i f s , moi je  suis pour. 4L
™ Que la nageuse olymp ique Anita ~%
£ Longsboroug h gagne quel ques pré- Ç
y eieuses seoondes au cent mètres £2, brasse-pap illon grâce à d'étranges y~2 ailettes qu 'elle s'attach e aux poi- £» gnets , je suis p our. %
2 Qu'elle se f i xe  même des nageai- £
y res où bon lui semble. 

^K Mais ouïes , mais ouïes ! y~2 Qu'elle mette le maximum de Z,
<~ son côté pour améliorer ses per- f i~2 formances... <~
6 Au point de se transformer en 2j
2 sirène si cela lui fa i t  p laisir, pour- 

^y quoi p as. y
Z. Mais attention ! minute papillon I £
J2 C'est surtout son fiancé que cela •%
<*• ferai t  chanter... 6.
7? Si , dans son désir de fa ire  ton- /?
S jours mieux, Anita f inissai t  un ™
g jour  en queue de poisson . £>2 Rich ard -y
___ i r.

| (Téléphoto A.P.) y
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| Comment unnoi
| sportez - 1UUO2

Le Derby d'Epson, doté de 791,000 francs
suisses au vainqueur, a été remporté de
brillante façon par le cheval français
«SeaBIrd II» (photo), grand favori à sept
à quatre. « Sea Bird II » appartient à
M. Ternynck, industriel dans le nord
de la France, et qui était monté par le
jockey australien Pat Lennon. « Sca
Bird II » a couvert les 2400 mètres en
2'38"41.

(Téléphoto A.P.)

Il a rapporté
791,000 francs

à son propriétaire !
llll lll __E_W_T_ -__ :'.^y.*.«BW__».__S__ -^S.S__»î_*. !_rw>6*sx*M_*_

Le Tour de Hollande dont la der-
nière étape a été remportée par le
Tchécoslovaque Grac, s'est terminé, à
Amsterdam par la victoire du Hollandais
Harry Steevens.

Classement général final : 1. Steevens
<Ho) 24 h 50'34" ; 2. Kosten (Ho) à
"_ '50" ; 3. Peters (Ho) à 5'06". Puis :
34. Kaiser (S) à 19'40" ; 76. Spuhler (S)
à 47'46" ; 80. Aebin (S) à 57*27" ; 88.
Pfister (S) à 1 h 13'29".

Classement final par équipes : 1. Hol-
lande 66 h 33'07" ; puis : 17. Suisse à
1 h 09'49".

Le Tour de Holland®
est terminé
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«une voiture uul vaut son posant d'or ï»
Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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A vendre, pour cause de non-emploi,

remorque de camping
ou pour petits transports, bâchée,
état de neuf.
S'adresser à R . Kaempf , Marnière 35,
Hauterive.

j 50 DIVANS-LITS JI.j_ hfiU.fs, métalliques, 90 x. 190 cm, ;
•JL ; ayee - têtes mobiles, protège-mate- S
1 las, .matelas crin et laine, duvet, 1
H oreiller et couvertures de laine. Le F
i divan complet, soit 6 pièces, 195 fr.
I (port compris) , par 2 divans com- I
I plets, 380 fr. les deux. jj
| KURTH - BERCHER, tél. (021) .
i 81 82 19. I
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IiES BAS À VARICES ©S RÉPUTATION

INTERNATIONALE
En exclusivité chez le spécialiste

» A vendre

enregistreur
neuf , avec 3 bandes

et microphone.
Tél. 4 15 00.

Costume 3
pièces, genre lin,
blanc , taille ,40,

costume, térylène
(jupe Chanel) )
taille 40 , le tout

Comme neuf.
Tél. 8 41 14, à

Pesaux.

A vendre

vélo
pour homme, type
sport. Tél. 6 20 65
après 19 heures.

FM 
^Vendre, acheter, louer : y

tout est possible avec une I

PETITE ANNONCE |
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELx__ r

A vendre machine
à laver Hoover

50 fr . une essoreuse,
un Soaka boller à

gaz 8 litres.
Tél. 6 36 62.

A vendre

vélo
de dame, 100 fr. ;
machine à laver ,

cuit le linge,
60 fr, ; chaudière
à charbon 50 fr.

Tél. 5 37 64 le matin
et le soir.

A vendre un

vélo
d'homme, 60 fr.

Tél. 5 50 55.

A vendre

potager
bois et charbon,
émaillé crème, 2

plaques chauffantes
et bouilloire, 50 fr.

Tél. 8 40 01.

A vendre
cuisinière à gaz
4 feux et four.

Tél. 5 14 38.
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Elle vous manque...
Nous vous en proposons

de très jolies

Jd | tl C'est le choix

Ji ferôTsim œiomm
^aijataiii / Téi. 6 3 3 1 2

Pour la réfection de Û

vos literies
j Pour la remise en état de |

y ©tre mobilier
adressez-vous à la

j Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR

\ Neuchâtel  - Quai Ph.-Godet 14
| Tél. 5 20 69
> DEVIS SANS ENGAGEMENT

Faites confiance à une maison
centenaire

f! ls * ' B\ .3
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Les cuisinières de bonnes
mar ques se trouven t chez

Electricité - Orangerie 4
¦ Tél. 5 28 00

Lemrich & Co, département 6 b, Cortaillod ,
cherche pour entrée au plus tôt ,

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur différents travaux fa-
ciles de la fabrication dos signes-appliques or
pour cadrans.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 6 41 50.

g H
| Garages Apollo S.A. 1

cherchent : |

SERVICEMAN
I COLLABORATEUR
1 pour le service de vente.
1 Faire offres manuscrites ou
1 d e m a n d e r  renseignements :
g tél. 5 48 16. ' 

GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE il
cherche nn COLLABORATEUR QUALIFIÉ comme jp |

CHEF DE RAYON E
ARTICLES POUR MESSIEURS S||

On demande : de solides connaissances de la branche || j
(bonneterie - tricot - chemiserie - crava- " !
tes - confection hommes). ||fj
Pratique de plusieurs années. Personne îy -ï
capable de s'occuper des achats et de mÊ
diriger le personnel. J 1

On offre : Situation stable. Bon salaire. Caisse de ' _-
retraite et tous les avantages sociaux 5, "
d'une grande entreprise. fcc ' ¦:

Entrée : immédiate ou à convenir. PSj

Une discrétion absolue est assurée. pSl

Faire offre , avec curriculum vitae , photo, copies de M."|
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres P 1¦¦:¦_
55030-29 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. |g§
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Une minute, - mademoiselle...
- i  ¦ ¦ - . i  i i  ) .

Parlez-vous français ?
"Verstehen Sie deutsch ?
Aimez-vous Zurich ?
La direction de notre siège central
au bord de la Limmat
cherche une

secrétaire
6 de langue maternelle française.

Outre une bonne culture générale,
elle demande les aptitudes
pour faire des traductions
d'allemand en français
(lettres commerciales,

1 lettres circulaires, procès-verbaux,
annonces, etc.) j
et de l'expérience dans les travaux
de secrétariat.
Les traits de caractère
sont tout aussi importants :
le sourire naturel,

I l a  

facilité d'adaptation, j
l'esprit de collaboration , l'honnêteté
et la discrétion.
Il s'agit d'un poste stable
et intéressant
dans une ambiance de travail
agréable. '
Semaine de cinq jours j
(sauf le premier samedi du mois) . i
Institutions de prévoyance.
Entrée à convenir.
Nous vous Invitons à adresser
vos offres manuscrites,
avec photo et prétentions de salaire, à j

Urell Fussli-Annonces SA
Bel-Air, Métropole 1, 1001 Lausanne
ou à la direction du siège central ,
case postale, 8022 Zurich.
La discrétion est garantie.

I ___________ m__M_n_l cherche

DÉC0LLETEURS
ou

MÉCANICIENS
pouvant être formés.
Après formation, les candidats seront
transférés à notre usine de Sainte-Croix.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service, avec prétentions de sa-
laire , au chef du personnel de Paillard
S. A., 1401 Yverdon.

La Cave Neuchâteloise deman- I
de, pour les restaurants des F |
bateaux des lacs de Neuchâtel î j

SOMMELIERS (ÈRES) I
(débutants (tes) acceptés (ées). p ĵ
Emplois fixes. Jours de congé K"!
réguliers, prestations sociales. I ' |
Faire offres ou se présenter à f 'ïj
la Cave Neuchâteloise, Ter- rg(
reaux 7, 2000 Neuchâtel, tél. 10
(038) 5 85 88. i

I SICODOR S. A.
3 Orfèvrerie Christofle ;"
I PESEUX I

aj engage pour date à convenir : tjj

( OUVRIER f
p pour atelier d'argentage t
' ayant si possible déjà M
p| travaillé dans cette bran- IJ

I OUVRIER I
É| pour ateliers de polissage j -î

et d'avivage. '

|| Places stables, caisses de re- [;'¦
1 traite et de maladie, semaine tj

il de cinq jours. M

I Se présenter au bureau de É
I SICODOR S. A., Peseux. |

WÊ La manufacture de réveils et de pendulettes WÊ

\ j Looping S.À.

i I cherche pour ses différents départements :

I jeunes filles |
>J pou r divers travaux d'atelier ;

I huileuses I
i remonteuses de finissage I

i ouvrières d ébauches §
^H Entrée en 

fonction immédiatement 
ou pour WÊ

• i Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03. ' 1

| — î
Nous engagerions une S

COMPTABLE
.qualifiée pour tenir, de façon
indépendante, c o m p t a b i l i t é
d'une petite caisse de compen-
sation (Système Ruf) . Envi- I
ron 10 à 12 heures de travail !j
par semaine en nos bureaux. |

!

Pas de travail à domicile. Bon- |
ne mise au courant avant l'en- 1
trée en fonction. ;]
Adresser offres écrites (avec
certificats, références et état
civil complet), sous chiffres
K K 1816 au bureau du jour-
nal.

i MONTEURS S
H en machines-outils, spécialisés pour la :

mise en train et essais de machines ; ;

1 MÉCANICIENS-OUTILLEURS I
jy] pour département prototypes ; j

I ÉLECTRICIEN I
I TOURNEURS I

ouvriers qualifiés ayant quelques années p

___¦

DISTRIBUTEUR O'OUTILLAGE j
JEUNE HOMME j

pour travaux d'affûtage, outils métal dur. M

Travail intéressan t et varié. Situations
d'avenir pour candidats capables faisant !i i?

preuve d'initiative. p|

Faire offres manuscrites détaillées, avec g
curriculum vitae, à Voumard Machines Co m
S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtcl, ou se pré- M
senter les lundi , mercredi ou vendredi l̂
après-midi, dès 15 heures. §j



Du résultat du match de Berne peut aussi dépendre
b çAff flpe .AfliiinAç Afi A si VIA AI* OP rf^iAASi'iiAii

m B **_# *a__r «

Une étude hebdomadaire mSfflïïjÊ^^È" 
Sans gagner mais sans perd

re, Lausanne
[sur le teotltail de ligue nationale Effl jEJS grignote l'écorce enveloppant le titre

Nous voici à deux sauts de la fin du
championnat. Lausanne grignote l'écorce
enveloppant le titre. Il ne gagne plus,
mais ne perd pas. Il fonce sans oser se
retourner. Tout en bas, le petit peuple
s'agite pour sa pitance. La lutte est dure.
Samedi peut décider du titre, non de la
relégation. De ce fait, la partie la plus
importante sera examinée tout de suite.

YOUNG BOYS - LAUSANNE (2-2).
Le Wankdorf convient aux Vaudois. Ils y
sont à l'aise. Au reste, les deux derniè-
res saisons, ils ont battu quatre fois les
Bernois, avec un six à un bien tassé, à
Berne. Malgré que comparaison ne soit
pas raison, Lausanne peut s'imposer. Plus
facilement que contre un Bàle. A lui
de profiter des terres hospitalières, car,
à mon avis, son ultime rencontre contre
Granges, au Stade olympique risque d'être
plus empoisonnante.

CHIASSO - BIENNE (1-0). Le deuxiè-
me match-vedette, puisque décisif pour la
relégation. Le perdant peut préparer ses
valises et attendre le train de la Ligue
B. Chiasso file du mauvais coton pour
n'avoir acquis qu'un point lors d'un mois
d'efforts. Durant ce temps, Bienne en
ramassait six. Les deux adversaires che-
minent en sens inverse. Chiasso termine-
ra à Sion, Bienne chez lui contre Ser-
vette et son sort dépend beaucoup de...
Young Boys - Lausanne !

BELLINZONE - SION (2-6). Le seul
écart de la défense tessinoise devant
Georgy qui avait réussi le coup de cha-
peau. Bellinzone terminera son pensum,
à Zurich, au Letziground, contre un relé-
gable possible, et les deux points lui sont
absolument nécessaires. Il devrait y par-
venir.

GRASSHOPPERS - ZURICH (1-1). Un
derby qui ranimera la flamme de ses de-
vanciers. Zurich ne saurait attendre de la
mansuétude du seigneur du Hardturm.
D'autant plus que Young Fellows risque de
reprendre sa place parmi les ténors. Alors,
vous pensez 1 s'il était possible d'expédier
une malencontreuse équipe concurrente
dans la géhenne de la Ligue B, ce serait
tout bénéfice.

GRANGES - LUGANO (0-1). Les So-
leurois sont la cinquième des équipes me-
nacées. Leur dernier match aura lieu au
Stade olympique et, pour eux, comme
pour Bienne, leur sort dépendra pour une
bonne part du résultat de Young Boys -
Lausanne. Lugano est ambitieux et Gran-
ges devra se surpasser s'il veut les deux
points.

SERVETTE - BALE (3-2). Les Gene-
vois avec raison, guettent la défaillance
vaudoise. Les Bâlois seront-ils assez
adroits pour rafler un point comme ils
l'ont pris à Lausanne ? Je pense que non,
car, généralement, les exploits sont diffi-
ciles à répéter à huit jours d'intervalle.

LUCERNE - LA CAUX-DE-FONDS
(1-2). L'unique partie touristique. Du
remplissage, presque une corvée !

A. EDELMANN-MONTY

Championnat des réserves
Ligue A : (Ascension! Sion - La

Chaux-de-Fonds 4-1, Grasshoppers - Lu-
gano 10-1 ; (dimanche) Bàle - Lausanne
renvoyé, Bienne - Bellinzone 4-2, La
Chaux-de-Fonds - Granges 1-3, LUgano -
Young Boys 2-1, Servette - Chiasso 4-1,
Sion - Grasshoppers 0-4 , Zurich - Lucer-
ne 2-1. *

Ligue B : (Ascension) Soleure - Schaff-
house 1-0, Winterthour - Porrentruy 1-2 ;
(dimanche) Berne - Uranial-7, Moutier-
Cantonal 2-1, Schaffhouse - Bruhl 6-4,
Thoune-Winterthour 0-5, Young Fellows-
Porrentruy 3-1.

A deux ou trois journées de la fin du
championnat, il ne fait plus aucun doute
qu'une équipe zurieoise terminera au pre-
mier rang, en Ligue A. En effet, Grass-
hoppers a deux points d'avance sur Zu-
rich mais un match en plus, alors que
Servette, qui occupe le troisième rang,
est hors course. Ainsi, les réservistes
zuricois se seront particulièrement bien
comportés cette saison, puisque Young
Fellows est d'ores et déjà champion dans
l'autre groupe. Et si Cantonal cherchait à se réhabiliter

an détriment de Young Fellows, en Ligue B ?

AK9ÊBHVSTER. — Le Lausannois n'a marqué que iti'ôi» buts, cette saison, mais celui réussi
dimanche à Bâle ( p hoto) a une grande impoi- _«<me . (Keystone)

Thème de l'avant-dernière journée du
championnat cie Suisse de Ligue B : Ura-
nia festera-t-il premier devant Young
Fellows ? Berne est-il condamné à la des-
cente en première Ligue en compagnie ,

;'4$B . Schaffhouse ? , La réponse à la premiè-
re de ces questions dépendra des résultats
obtenus à Neuchâtel et à Saint-Gall. En
effet , Cantonr-1 recevra Young Fellows.
L'équipe neuchâteloise parait encline en
ce moment à liquider son reste de cham-
pionnat sans trop forcer ses talents. De-
puis Pâques, elle a d'abord obtenu deux
matches nuls, puis elle a subi trois dé-
faites. Interrompra-t-elle samedi cette sé-
rie sombre ?. On ne saurait le dire car
Young Fellows ambitionné non seulement
de retourner eh division supérieure mais
aussi de s'adjuger , au poteau , le titre
de Ligue B devant Urania. Au match-
aller , Cantonal gagna au Letziground 1 à
0.

De son côté, Urania, le chef de file, se
déplacera à Bruhl. Dimanche dernier , en

voyage à Berne, les ËauX-Viviens it'y ' bril-
lèrerit guère et durent se Contenter d'uii
D-0 peu en rapport avec leurs ambitions.
Nettement battus l'ail dernier au même
Krontal saint-gallois (1-4) les Genevois
ont pris leur revanche cette saisôii à
Frohtetlex (2-0) . Sien sût que SïUhl n'est
plus aussi ardent â la lutte eh ce hiohlènt
qu'il le fut précédemment : il joue des
matches de liquidation. Mais s'il advenait
qu'il veuille faire plaisir aux Young Fel-
lows, Urania passera là un moment péni-
ble.

Le Locle qui , avec ses 23 points et sa
place de neuvième, ne craint plus l'ave-
nir , aura la visite de Moutier, que sa vic-
toire de dimanche dernier contre Can-
tonal a presque salivé des risqués de re-
légatlon. Les Jurassiens tenteront donc
de s'assurer là le petit point qui les met-
tra définitivement hors de soucis. Au pre-
mier tour , il y eut d'ailleurs déjà un
match nul , à Chalière.

PORRENTRUY FAVORI
Porrentruy aura là visite d'Aarau qui ,

tenu dimanche dernier en échec sur ses

LEURS MAITRES. — Les Bruntrutains les ont trouvés à Zurich,
mais il n'est pas impossible que Vomig Fellows (notamment Hunger

et Bolli , en blanc) peinent, samedi , à mater Cantonal.
(ASL)

propres terres par Baden, parait hors de
Coursé 6n ce qui .Concerné la promotion.
Il semble donc que les Bruntrutains au-
ront les faveurs de la cote. Ils gagnèrent
la Saison dernière sur leur terrain , pat
2 à l , mais ils ont essuyé cette saison uç
0-4 à Aaràu...

Si le match Winterthour-Soleurè n'offre
plus qu'un attrait secondaire, il n'en va
pas de même pour la rencontre Thau-
ne-Berne, au cours de laquelle le vieux
club de la ville fédérale abattra l'une de
ses dernières cartes pour tenter d'éviter
encore la relégation. Or, Thoune, qui
vient de battre un autre visiteur. Win-
terthour, par 8 à 1, pourrait bien ne pas
faire de quartier à son rival de la capi-
tale:;-. A l'aller, ThôUné gagna par 2 à 1
et l'an dernier il l'emporta aussi chez lui,
par 4 à 3. L'affaire est d'autant plus im-
portante pour Berne, que, pendant ce
temps, Baden (qui est aussi menacé)
s'imposera sans doute à son visiteur
Schaffhouse (3-4 au premier tour...)

SR

SPORT-TOTO
Le Cantonalien

VOUS PROPOSE
1. Bellinzone - Sion x
2. Chiasso - Bienne . . .. . . . .  x
3. Grasshoppers - Zurich . . . . 1_
4. Granges - Lugano 1
5. Lucerne - La Chaux-de-Fonds . . x
6. Servette - Bâle 1
7. Young Boys - Lausanne . . . .  2
8. Baden - Schaffhouse 1
9. Bruhl-Urania . . . . . . . .  1

10. Cantonal - Young Fellows . . .  1
11. Le Locle - Moutier 1
12. Porrentruy - Aarau î
13. Thoune - Berne 2

(TITIT ttï tTHt TTTT«!» T Tmi_'Itî T T

Edy Cometti

Lu boxe suisse se porte bien !
SGSife Bilan des championnats d'Europe amateurs, à Berlin

Les championnats européens pour
boxeurs amateurs viennent de se termi-
ner par le triomphe (attendu) des
boxeurs russes. Le résultat d'ensemble, s'il
prouve la supériorité évidente des So-
viétiques, n'est cependant pas absolu-
ment conforme à la réalité. Le poids
mouche Lorionov a dû être « battu » par
deux fois, John (Allem. de l'Est) et Skrzy-
pzak (Pologne) avant d'être déclaré éli-
miné ; le poids coq Grigorlew déclaré
champion, fut « battu » et comment en
éliminatoire déjà par Henry (Irlande) ;
seuls les juges en décidèrent autrement
(un prix de consolation, le seul, fut remis
à l'Irlandais et pour cause) et le léger
Baranlkov fut muté à la place du Luxem-
bourgeois Kaes, alors qu'il aurait dû ren-
contrer en quart de finales le champion
olympique Grudzien , non sans avoir eu à
en découdre auparavant avec le très re-
doutable Turc Sevlmli lequel avait éli-
miné le Français Cotot considéré comme
un des favoris.

Maladresse
En déblayant ainsi le terrain devant le

Mongol, le Comité exécutif de l'AIBA lui
a facilité la tâche et a commis à nou-
veau une des maladresses dont il est pro-
digue ces temps-ci. Baranikov pouvait ai-
sément se passer de ce cadeau tout gra-
tuit. Mais voilà, il semble bien que ses
dirigeants redoutaient le Polonais, souve-
nir d'une certaine finale olympique à To-
kio, et ne voulaient pas risquer l'élimi-
nation prématurée. Le Russe a remporte
le titre avec panache, mais il faut consi-
dérer quand même qu 'on lui a évité cer-

UNE MÉDAILLE. — Tout comme Borvath, Meier en aurait mérité
une, mais le sort en a décidé autrement.

tains obstacles, lesquels ne furent pas
épargnés à son rival Polonais. Malgré
tout , il serait malvenu de ne pas admettre
la domination des Eusses. Comme en ho-
ckey, il serait grand temps de les oppo-
ser aux professionnels qui sévissent en
Amérique et sur le Continent ! Et nous
vous prions de croire que l'avantage ne
resterait pas, en tout cas en boxe, aux
salariés du ring !

Elégance
Le boxeur amateur , le vrai , comme il

l'est chez nous, part forcément battu lors-
qu 'il est opposé à de tels virtuoses. Les
résultats secs, arrêt ou k.-o. à la première
reprisa enregistrée par nos boxeurs l3_;e
aux Soviétiques peuvent paraître catastro-
phiques. Mais s'ils furent ai nst jj faut
l'attribuer au fait que nos représentants
ont joué franchement leurs chances plu-
tùt que de temporiser, rompre le combat
ou le refuser, f.s cachet derrière une
garde hermétique comme le firent ceux
qui terminèrent debout , mais secoués et
battus quand même. U y a la manière
élégante et l'autre ; nos boxeurs ont adop-
té la première, il faut leur rendre jus-
tice.

Au fait comment se sont-ils comportés?
Aeschlimann, garçon pétri de qualités
mais au moral chancelant , s'est présen-
té face au champion Tchécoslovaquie ,
Vojik , en victime résignée. Dûment cha-
pitré avant la seconde reprise, IV s'est ti-
midement ressaisi et a , (le surcroît , ac-
cusé un direct à l'estomac qui le fit
souffrir terriblement. Stimulé et cons-
cient enfin de ses qualités , il a dominé

outrageusement son adversaire tout au
long de la dernière reprise, trop tard
hélas pour renverser le résultat. L'ova-
tion qui lui fut faite devrait être pour
lui un stimulant.

Baumann, garde basse, téméraire au
possible malgré les conseils de prudence
qui lui furent donnés, tentant l'impossi-
ble pour placer son crochet réputé meur-
trier , a été couché irrémédiablement ct
pour plus que le compte. Il faudra que
ce garçon doué discipline sa boxe et
obéisse aux conseils de son entraîneur
s'il ne veut pas connaître d'autres décon-
venues et abréger sa carrière.

Horvath , le plus expérimenté , élimina
sans discussion ou «a ie et 1" f i t l i X  n
Frauenlob et le BuV-re Strombollevv 11
laissa une excellente Impression et fut
considéré comme le second de l'imbatta-
ble Posnj ak . Hélas pour h Bâlois, Il ren-
contra le Russe un tour trop tôt, sinon
sa place «fi t été en finale.

NOUS pouvons prétendre également que
Meier était le second du terrible Isosimov,
Malheureusement pour lui, après une su-

perbe Victoire remportée Contre le Bri-
tannique Wooilhouse, c'est en quart de fi-
nale déj à qu'il fut opposé au Soviétique ,
voyant s'effacer ainsi tout espoir de rem-
porter une médaille qui , au vu de sa va-
leur aurait été méritée. Il est bon de
préciser que Meier fut battu sUr blessure.

Bilan positif
Ainsi, le bilan de ces joutes est en fait

positif, li convient de rappeler que, de
l'histoire de la boxe en Suisse, Horvath
est le troisième à remporter une médail-
le, les deux précédentes ayant été gagnées
également sous le contrôle de la commis-
sion technique actuellement en activité,
soit à Belgrade en 1961 par Max Meier
(argent) ct Fritz Chervet (bronze). Il
n 'est donc pas osé de dire que la boxe
suisse ne s'est jamais si bien portée. Au
VU de ce qui s'est passé à Berlin , nous
pouvons prétendre qU'à part l'URSS
(No 1), la Pologne (No 2) ct la Roumanie
(No 3h nous pouvons aisément soutenir

<M comparaison avec les autres nations.
Certaines peuvent nous battre au décomp-
te final certes, mats jamais nous ne serons
écrasés. Voyez combien les Français, les
Espagnols, les Luxembourgeois, les Hol-
landais, les Norvégiens, les Suédois, les
Turcs ont l'importé de médailles ? Et
Jamais ils n 'ont trouvé sur leur chemin
lin seul Soviétique !

SWING

Suisse-Italie au petit calibre: un match à recordsllSliJllJi
Pendant que les « pistollers _ suisses et

transalpins étaient opposés à la Monta-
gne de Boujean , les spécialistes du tir au
petit calibre se rencontraient au stand
(moderne) de Luterbach, terre soleuroise.
Les Helvètes tiraient pour la première
fois sous les ordres de leur nouveau con-
seiller technique, l'ancien champion d'Eu-
rope Ernest Schmid, de Frauenfeld. Et
il s'en souviendra sans doute de son coup
d'essai, car ses hommes en ont profité
pour établir deux nouveaux records de
Suisse dans un domaine où ils n 'ont, jus-
que-là , pas brillé d'une manière particu-
lière, nous voulons parler du match olym-
pique de 60 coups en position couchée,

RECORDS A GOGO
Il faut dire sans plus tarder que cette

épreuve S'est déroulée dans des conditions
parfaites. Mais cela n'explique pas tout.
L'essentiel , C'est que nos représentants
aient su en profiter , d'autant plus que
nous n'en sommes qu 'à un début de sai-
son.

Hans Slnniger, fut le meilleur de cette
partie, non seulement parce qu'il établit
un nouveau record national Individuel

avec le résulta t de 597 p. (une passe de
97 p. pour commencer, puis cinq autres
de 100 p.) , mais surtout parce qu 'il égala
le record du monde de la spécialité. D'au-
tre part, notre équipe fanion a amélioré
de 13 p. son précédent record en portant
le nouveau à 2388 p., contre 2363 p. au
record du monde. Nos compatriotes n 'en
sont donc plus très éloignés. Cette moyen-
ne de 590 p. qu 'on attend d'eau à brè-
ve échéance est maintenant à leur portée.

PAS ENCORE MURS
En revanche, notre équipe a perdu des

points dans le match en trois positions.
Il est vrai que les changements de lumiè-
re étalent fréquents pour la circonstance, et
qu'il soufflait un vent assez violent vers la
fin de l'épreuve, ce qui gêna considérable-
ment les concurrents. Le remplacement
des Muller, Hollenstein et autre Spill-
mann ne s'opère pas aussi aisément qu 'on
l'aurait voulu ! Il faudra encore un peu
de temps avant que leurs successeurs puis-
sent se hisser à leur niveau. Ne nous
étonnons donc pas au total général de
4489 p. de notre première équipe, ni des
4486 p. de la seconde. Relevons simple-
ment que rengagement d'à peu près

n 'importe quel membre de la seconde en
lieu et place du plus faible de là premiè-
re permettait de gagner une vingtaine de
points. Le cap des 4500 p. était facile-
ment doublé de cette façon .

Il convient de mentionner aussi que
l'Italien de Chirico s'est taillé un beau
succès en établissant un nouveau record
transalpin en position couchée avec un
total de 398 p., égalant ainsi le
record du monde. Il fut imité par notre
compatriote Erwin Vogt , qui égale ainsi
le record de Suisse qu 'il partageait déjà
avec Kurt Muller. Pourtant , il n'a tota-
lisé que 1138 p. en 120 coups. Et c'est
là le meilleur résultat de la rencontre...

Le champion lausannois Rolller fut à
l'honneur en cette occasion. Parti avec
peine en position couchée — l'une de ses
spécialités ! — sans connaître les raisons
de sa faiblesse, il réussit à terminer son
record du monde. Il fut imité par notre
programme en se classant premier à ge-
nou et debout au prix d'un magnifique
effort dans cette dernière position , où 11
prit par exemple 8 p. à Vogt et 5 p. à
Simonet, dont le comportement, à l'instar
de celui de Jaquet, fut des meilleurs.

Voici les résultats de cette double épreu-
ve : tnatch olympique : 1. Suisse I 2358
points, nouveau record national, 2. Suis-
se II 2355, 3. Italie 2330, 4. Suisse III
2328. Individuels: 1. Slnniger (SH) 597 p
nouveau record national, 2. Kohler (SU)
592 ; 3. Simonet (SI) 591 ; 4. Vogt (SI)
590, 5. U. Vanni (I) 590, trois positions :
1 Suisse I 4489 p. (Vogt 1138. Simo-
net 1126, Zumbach 1123, Hitz 1102), 2.
Suisse II 4486 ; 3. Suisse III 4450 ; 4. Ita-
lie 4400 ; couché : 1. Italie 1567 ; 2. Suis-
se I 1559 ; 3. Suisse II 1554 ; 4. Suisse
III 1546 ; à genou : 1. Suisse II 1511 ;
2. Suisse I 1509 ; 3. Suisse III 1490 ; 4.
Italie 1484 ; debout : 1. Suisse I 1421,
2. Suisse II 1421 ; 3, Suisse in 1414 ; 4.
Italie 1349 ; individuel* . 1. Vogt (SI)
1138 (398 couché, 382 à genou et 358 de-
bout), 2. Rolller (SHI) 1129 (380-383-366)
3. Slnniger (SU) 1126 (393-378-355) ; par
position couché : 1. Vogt 398-20 mouches ;
2. de Chirico 398-9 mouches, 3. Huber
395 ; à genou i 1. Rolller 383 ; 2. Vogt
382 ; 3. Jaquet 381 ; debout : 1. Rolller
366 ; 2. Simonet 361 ; 3. Zumbach 359.

LJN.

r f
y Bâle, classé 7me, 25 points : A . ~
g joué deux fois de suite dans la mê- g
3 me formation . Invaincu depuis cinq yd dimanches. Recours au douzième *
3 homme. Pour la première fois Sto- jj?
™ cker obtient deux buts. Bruits de »
3 dissension entre le comité et Sobot- 3

d. Bellinzone, 14me, 17 points : La g
3 plus faible ligne d'avants. Retour de J?«j Pellanda H.absent huit dimanches. 8.
3 Absence de Hahn. Réussit son deU- 3
y xième penalty, reçoit son quatrième, y
£ N'a plus gagné depuis six matches. £
"2 Recours au douzième homme. ' 

^» Bienne, 14me, 17 points : La plus £•
2 mauvaise défense. A marqué plus de *2
y buts que LUgano et Lucerne, classés %
& cinquième et sixième ! Encaisse son g
2 cinquième penalty. Absence de Leu. y
d. La Chaux-dé-Fonds, Sme, 24 d,
2 points : A perdu ses quatre derniè- "%
vj res parties. Détenteur du plus petit £
g nombre de matches-égalités : deux, g
y Chiasso, 14me, 17 points : A reçu y
& la raclée de la saison. N' a pas mai - £
2 que en deux dimanches. Retombe à 

^£ la dernière place qu 'il a déjà tenue *
g cette année. 

^a Granges , lOme, 19 points : y
S Deuxième dimanche avec Une équi- C
j? pe inchangée. Deuxième absence de 

^£ Kominek. Première Victoire du se- »
g cond tour , chez l'adversaire. 3
y Grasshoppers , Sine, 30 points : Re- y
S. tour de Faeh absent dix fois.. Ipta g
3 encore blessé. Citherlet obtient son ,3
!~ troisième but. Recours au douzième S
g homme. J?
y Lausanne, 1er, 34 points : Pour la S
Z. première fois depuis six dimanches g
3 s'est présenté avec son équipe stan- j s
» dard. Schneiter obtient son troisième d
j? but , ainsi qu 'Armbruster. -3
y Lucerne, 6me, 26 points : Balance S
g de buts déficitaire. A un seul re- g
JJ cours au douzième homme lors des yd. quatorze premières parties s'opposent *
3 sept recours pour les dix dernières. 3
y Réussit son troisième penalty. Ren- »
g trée de Wechselberger. g¦y Lugano, 5me, 27 points : Meilleu- y
h. re défense. Record des matches-éga- £"2 lités : onze. N'a encaissé que trois "Z
y  buts lors des sept dernières rencon- £
g très. "3
y Servette, 2me, 31 points : Les b
d. avants les plus efficaces. Daina ob- g
2 tient son premier coup de chapeau , g
* Schnyder son troisième but , Kaiser- d.
g auer son premier , Blazevic ses deux 3
•y premiers. Pasmandy, Vonlanthen, g
g Morellin encore absents. g '
f Z -  ' Sion , 9me, 23 points :¦ Première y - '
S absence de Ferroud. Rentrée de d."3 Stockbauer. Quentin, après avoir ob- 3
y tenu douze buts au premier tour , en »
g est à deux depuis. 3
•y Young Boys, 4me, 28 points : Re- " yd. tour de Vollmer plus vu depuis sept Z.
3 dimanches. Absence de Walker. Dis- "2
y  parition de Geni Meier depuis un S
g mois et demi. 3
y Zurich, lime, 18 points : Absen- «
d ce de Meyer. Essai concluant de g
3 Kuhn, à l'aile gauche. Victoire bien- î
y venue après neuf parties, « sans ». g
g Record des recours au suppléant : **
«a quinze ! Encaisse son premier pénal- -3l ty. " |
3 A. E.-M. I
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MOBBIS COOPER

simplement sportive

Î SM^5
__B^
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E-- ""S'Eî  

RaPide, commode et sûre.

1i wt '̂ 7W0m-
Repr. générale: J.H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/256658

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agences : Le Locle : Garage des Monts, tél. (039) 5 15 20, Claude Guyot.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.
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Enfin... le produit de lessive spécial pour le
rn BUfll. _dPlB 4Hk. __&«_ _#^ ___¦ ____ P^ B ¦ li _#%. H H __W _«P% HWà W ¦ w&_ Ï̂ B 
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Les fabricants de textiles exigent pour l'entretien des textiles REI 65, spécial pour les couleurs, répond à cette exigence, car
modernes en couleurs un produit de lessive fin qui ne contient il ne contient aucun produit à blanchir ni éclaircissant optique,
ni éclaircissant optique ni produit à blanchir, pour éviter que RE1 65 est r@commandé par les fabricants de textiles et l'Ins-
les couleurs changent de teinte. titut suisse de Recherches Ménagères (SRM).

! '
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blanc en fibres | jWB|l| wm linge de couleur en
modernes |: ''""""*"" .̂ ĝamt fibres modernes
kei 200 g Fr. 1.75 - 3 points B E A  _^ 

^  ̂
ggj gj pr j 75

Maintenant dans votre magasin B̂ ^É̂ J f̂l
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Rossi pour toi aussi ? «Bk * #" &MH^H

v Ŝ™;4y -̂'̂ Ky^mHSiij : : ¦¦ ¦ "^^ , - '* '"̂ ®̂_S_L ¦¦"¦ ' : jslii

s-* ' % f'̂ és^^^^^^  ̂' *lw ^ Ifil
Rossi, ce délice apprécié de tous... l̂ ^̂ ^ ^P' W 'ly
et de toute maîtresse de maison. Rossi JE ^IéL y?
convient à chaque occasion: réception ..JËÈms - ¦¦ - f fK- $«s

ma gm m

Rossi... si frais, si iéger < m fHyM-fr'- «KS ¦gHSy
L'accord parfait: 2/3 de Rossi, Va d'eau, 1 zeste I S

de citron pu une tranche d'orange.
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I La famille de
I Monsieur

| Charles-Alexandre KAESER
I profondément touchée ct très sen-
I sible aux nombreux témoignages dc
1 sympathie ct d'affection reçus à
j l'occasion de son grand deuil , rc-
j mercie toutes les personnes qui ont C
J pris part à son chagrin , par leur ï
1 présence, leurs messages et leurs |
j envois de fleurs, et les prie de croire S
I à sa profonde gratitude et à sa vivo |
j reconnaissance. I
l Landeyeux et Orsières, mal 1965. §

Nolis cherchons

ASSISTANT DU CHEF
DU SUPER-MARCHÉ

connaissant à fond la branche de l'ali-
mentation , ayant  plusieurs années de pra-
tique et apte à seconder efficacement le
chef.

Situation intéressante à tous points de
vue pour candidat capable. Tous les avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ à l 'étranger, à
remettre

bar à café
au centre de Neuchâtel .

S'adresser à l'Agence romande im-
mobilière, place Pury 1, tél . 517 20.

Répondez , s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent . C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si T'offre
ne peu t pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
do Neuchâtel

cherche pour son atelier de
Neuchâtel,

une ouvrière
pour t ravaux divers en atelier.
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à:

Fabrique de Montres ROTARY,
Côte 106, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 98 01.

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

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec
fabricant pour séries régulières, 2000
à 4000 pièces par mois.

Faire offres sous chiffres N N 1819
au bureau du journal.

i9̂ B^____l___________________________Vl_____B__nH___________________i^H________________U

cherche pour sa nouvelle usine
de Hauterive-Neuchàtel :

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant la mise en marche, pour for-

. .... ïnâtion de personnel.

Possibilité d'avancement.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les
lundi, mercredi ou vendredi après-midi,
dès 15 heures.

Hôtel-res tauran t
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

fille ou garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présen-
ter ù la direction.

ONDAL S.A.
usine de produits Wella,
2000 Neuchâtel-Monruz,
engage

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles et agréables. Du-
rée du travail jusqu 'à 16 h 55.

Se présenter jusqu 'à 17 heures.

CfiÔ7 MÉTAUX PRÉOIEOX S.A. 1
\!y NEOGHÂTEL I

MANŒUVRE-MÉCANICIEN I
c!e n a t i o n a l i t é  suisse. Nous o f f rons  travail va- S
rie- , bonne rémunéra t ion , caisse de pension , se- mË
mainc  de cinq jours. HH

Prière de se présenter ou de téléphoner au j j l

| _j Maison de produits chimico-technlques en
] constant développement offre à

REPRÉSENTANTS
OU REPRÉSENTANTES

consciencieux (ses) trèa intéressante possibilité de gain
dans le cadre d'un programme de vente varié. Nos
produits, d'un emploi journalier , sont depuis de nom-
breuses années bien Introduits.
NOUS OFFRONS : fixe , commission et dédommage- m

ment des frais. Bonnes conditions de travail dans |;|
maison progressiste avec institutions sociales. Selon
désir, semaine de 5 jours . L'âge n'a pas d'importance. M

Adresser offres à : Atelier pour aveugles G. Theiler, É
Gelterkindcn (BL). EUS K
Téléphone (061) 86 1135. j| | S

wrmttm/rmFTmmf à 'iimi 'vrmf n  a— an mm/t M iM mummm

/ ĈZ^̂ ' Boulangerie Saint-Biaise,
Jci^^' ̂ cherche

'i

et

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S.A.
Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Pour le 15 juin , je cherche un

porteur
étranger accepté.

Boulangerie Fuchs, Colombier ,
tél . G 33 69.
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* Nous cherchons ,
pour la région de là Chaux-de-Fonds,

MONTEUR EN BRÛLEURS A MAZOUT
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien oti d'électricien ou être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon
salaire , caisse de retraite. \
Demander formule de postulan t à la maison
WILLY JUCKER, chauffage mazout CtJENOD,

I Thuhstrasse 87, 3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.

¦
Importante fabrique de machines du Jura
bernois cherche

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

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

Nous offrons une occupation stable* bien rétri-
buée et dans des conditions agréables.

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

BUREAU FIDUCIAIRE
ET DE GESTION,
important bureau, vaudois
cherche, pour entrée
à convenir,

première secrétaire
de langue maternelle françai-
se, possédant bonnes connais-
sances d'allemand.

Faire offres , avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P W 37382
à Publicitas, 1000 Lausanne.

SERViCEMAN
REMPLAÇANT

est demandé pour les samedis-
dimanches, éventuellement un
ou deux soirs par semaine ;
horaire à établir. Bon salaire.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayan t  déjà prat iqué le
métier .
Faire offres à Station-Service
James Grenacher & Fils, Saint-
Biaise, tél. 7 52 23.

^____yy__ .ij i_wram«<«___ra!̂ ^

I Cinéma Royal I
| Saint-Biaise, tél. 7 51 66

I Tél. 7 51 66

I caissière

I placeur

"Rpstnnrfint c\f\ In P.mirnnn p.
Saint-Biaise, tél. 7 51 66 , cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains, deux jours de
congé hebdomadaire.

p»"̂ —»™"̂ -~ "¦¦¦ _
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piour ses Marchés de Nsudiâisl, rue de l'Hôpi- |
; lai 12 et avenue des Foi les-Rouges,

vendeuses
emballeuses

magasinier-concierge
Places stables et bien rémunérées , horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, département du personnel , tél. 7 41 41.

V y

LUGANO
On cherche dame

sachant ciiire, com-
me gouvernante

dans villa ; 500 fr.
par mois, nourrie et

logée. Tél. (038)
5 60 48.

Jeune Allemande
cherche

éSwdJant (e)
pour cours de

français, Téléphoner
entre 8 et 11 h ou

de 15 à 20 h au
(038) 7 50 71, de-

mander Mlle
Krussmann.

Nous cherchons

une fille
ou personne pour

travailler à la
cuisine ou au

magasin, ainsi,
qu'un

commissionnaire
Entrée à convenir.
Paire offres à la

boulangerie -
pâtisserie A.

Hamel, Grand-
Rue 20 , Corcelles.

Tél. 8 14 74.

JEUNE
FILLE

est cherchée pour
aider à la vente ;
nourrie et logée.
Vie de famille.
Pâtisserie Iseli , ¦

35, Chêne-Bouge-
ries, Genève.

Tél. (022) 36 03 01.

Nous cherchons un

f eu me
.somme

ou une

personne
pour nettoyer le

laboratoire de
boulangerie quelques

heures tous les
jours. Tél. 5 28 54.

? ??<?????????

URGENT

DAME
de compagnie
pour couple profes-

seur âgé, sachant
donner quelques

soins. Tél. 6 32 42.

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

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
Tél. 5 13 41 dès 12

heures ou 16 heures.

Nous cherchons personne de
toute confiance (si possible
couple) pour le remplacement
de notre

SERVICE DE CONCIERGERIE
pendant les vacances du titu-
laire, soit du 15 juin au 4 juil-
let 1965.
Il s'agit de t ravaux d'entretien
d'escaliers et de bureaux, à
exécuter en dehors des heures
de travail.
Téléphoner au 5 75 41.

Nous demandons pour nos tea-
rooms DOMINO et SÀNSIBAR ,
à Berne , deux gentilles

serveuses
capables, Agées de 19 h 28 ans,
parlant le français et l'alle-
mand . Nous offrons : très forts
gains avec heures de travail

. brèves, excellente nourriture.
Si désiré , chambre avec tout»
confort  dans la maison.
Pour tous renseignements
s'adresser au Bureau Schwarz-
torstrassc 11, à Berne , tél. (031)
45 50 52 (pendant  les heures
de bureau).

Nous cherchons :

chauffeurs
pompiste
ouvriers

S'adresser : Mazout
Margot - Bôle/
Colombier. Tél.

6 32 54-55.

On cherche

DAME
pour aider au mé-
nage, environ 2%
heiires par jour ,

le matin. Tél.
5 60 48, 'heures des

reoas.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche

1 chauffeur
pour date à convenir .
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la direction.

I Par , suite de démission hono- M
fei rable du titulaire, la Société P
|l de laiterie de Pertuis met au m
ÇJ concours la place de \

1 gouleus* I
U Entrée en fonction le ler août î *
r j 1965. Le cahier des charges N
fil peut être consulté. Ê

3 Faire offres jusqu'au 15 juin B
Ij 1965 à M. Maurice Meyer, pré- ffl
U sident, à Derrière-Pertuis, 2054 H
B poste les Vieux-Prés, tél. (038) H

1 SEHVEUSE
1 SOMMELIER

connaissant les deux services,
sont demandés au
Buffet CFF, 1400 Yverdon , té!.
(024) 2 49 95.
Entrée immédiate ou ;'t con-
venir.

On cherche

un aide-,
monteur

Tél. 4 10 06 dès
19 heures.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception
débutante serait
formée. Entrée
début juillet.

Faire offres sous
chiffres LL 1817

au bureau du ,
journal.

Jeune Suissesse
allemande

(19 ans) cherche
TRAVAIL

dans famille
JSH home
d'enfants

pour 3 à 5 semaines
à partir du 19 juil-
let. Langue parlée :
le français seule-
ment. Ecrire sous

chiffres 883,
Annonces Mosse

8023 Zurich;

Jeune monteur électricien
avec maîtrise fédérale cherche change-
ment de situation ' à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à 56 - 467 au bu-
reau du journal.

JEUNE MOUE
cherche place, si possible dans
comptabilité industrielle ; 2 ans de
pratique, bonnes références. Ecrire
à M. Pollicino, Fahys 57, Neuchâtel.

« _______________ 1

Contremaître dans la construction , expé-
rimenté, cherche

ASSOCIATSON
dans petite entreprise. Certain capital
disponible. Adresser offres sous chiffres
P 3079 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

EXPORT
Jeune employé de commerce, âgé de 25%
ans, sachant le français, l'anglais et l'alle-
mand (parlés et écrits) , cherche travail
intéressant lui permettant de faire usage
de ses connaissances des langues.
Je viens de rentrer en Suisse après un
séjour à Paris et à Londres d'une durée
totale de 29 mois. Des références de mes
employeurs précédents vous seront soumi-
ses lors de notre entretien.
Le lieu de travail doit se trouver à
Neuchâtel ou dans les environs.
Le salaire sera fixé lors de l'entretien
personnel.
S'adresser à.
Hans Doter, Neuflora , 6110 Wolhusen.
Tél. (041) 87 13 52.

Nous cherchons pour jeune fille de 16
ans place

es ta pair
du 11 juillet au 6 août , à Neuchâtel, pour
aider au ménage et garder les enfants,
où elle aurait la possibilité de fréquente!
l'école le matin.
Eventuellement échange avec une jeune
fille.
Adresser offres à Mme E. Straumann.
TannenraUChstrasse 102, 8038 Zurich.

Retraité
cherche travaux
légers ; nourri,

logé, rémunéra-
tion. Faire offres
à Alexis Evard ,

brasserie Verdeaux,
1020 Renens.

Coiffeuse
diplômée (stages
à Lausanne et à
Paris) cherche

remplacement ou
emploi en fin de
semaine. Danièle
Schwaar, Areuse,

tél. 6 35 59.

Jeune dame
garderait
enfants

de 2 à 6 ans. du
lundi au vendredi ,

région Boudry.
Tél. 5 59 19, heures

des repas.

Chauffeur
poids lourds et
auto cherche

place éventuelle-
ment conciergerie.
Faire offres sous
chiffres PP 1821

au bureau du
journal.

Jeune fille cherche
travail de

dactylographie
' à domicile.

Adresser offres
écrites à HH 1813

au bureau du
journal.

Secrétaire
possédant diplôme
et pratique cherche

place dans
secrétariat privé.

Entrée à convenir.
Faire offres détail-
lées sous chiffres

CC 1808 au bureau
du journal.

Dame
de toute confiance,

expérimentée
dans le commerce,
cherche emploi à

demi-temps ou
remplacement.
S'adresser sous

chiffres 46-466 au
bureau du journal.

Jeune
employée de

commerce
ayant terminé son

apprentissage
cherche place à

Neuchâtel où elle
aurait la possibilité
de se perfectionner
en langue française

Faire offres à
A. Biirki, Feller-

strasse 40 B2,
3027 Berne

Tél. (031) 66 52 60.

Nous cherchons

APPRENTI (E)
d'administration

pour entrée immédiate.
Nous demandons : de la volonté  au
travail et une bonne instruction .
Nous off rons  : la garantie d'une
bonne formation commerciale et
d'excellentes possibilités d'avenir.
Faire offres à MM . PICHARD &
GAILLE , agents généraux PAX , rue
de la Trei l le  9, Neuchâtel .

A C H A T S
bijoux or et argent ,

vieille argenterie ,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

J'achète boiserie
de chambre. 1 buf-

fet de cuisine,
boiler de 100 à

120 litres , 1 four-
neau à mazout 190
à 200 m3 Adresser
offres écrites, avec

prix et année,
à OO 1820 au

bureau du journal.

J'achète
meubles anciens

et modernes,
vieux tableaux,

vieilles armes etc.
A. Loup. Tél. 8 49 54.

4 10 76, Peseux.
Je cherche a

acheter un vélo
pour garçon de 6-7

ans. Tél. 5 58 76.

A remettre à Nyon petit

BAH À CAFÉ
bien fourni . Prix demandé '29,000 francs ,
y compris une machine à café neuve
ainsi qu 'un juke-box. Studio moderne à
disposition. — Adresser offres écrites à
F P 1811 au bureau du journal.

Perdu

broche
ronde d'infirmière,
gravée M.-J. Du-

mont , parcours bar
Derby - maternité.
Là rapporter contre

récompense à la
maternité de

Neuohâtel.
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JEUDI 3 JUIN 1965 La journée est assez favorable dans l'ensemble et

l'après-midi est riche en bonnes influences.
Naissances : Les personnes nées ce jour seront
douées : leur caractère sera vif et actif , avec une
tendance philosophique accentuée.

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Peine légère. Affaires : Vous
aurez l'occasion d'élargir le champ de
votre action.

Santé : Plus stable. Amour : Com-
munication de sentiments avec l'être
aimé. Affaires : Vous détendrez l'at-
mosphère par. votre gaieté.

SJii^ËiOSOSEl
Santé : Prenez du calcium. Amour :
Confiez vos soucis. Affaires : Un su-
périeur vous a remarqué.

Santé : Mangez copieusement le ma-
tin. Amour : Vous vous sentirez ré-
conforté. Affaires : Ne vous décou-
ragez pas.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Votre amour ne peut éclore que dans
le luxe. Affaires : Cherchez votre sa-
tisfaction dans le travail.

Santé : Equilibre nerveux plus har-
monieux. Amour : Une amitié peut
vous être d'une grande aide. Affai-
res : Appliquez-vous à comprendre les
sentiments d'autrui.

/Santé : Faites du yoga. Amour :
L'être aimé se tient un peu sur la ré-
serve. Affaires : Vous aurez confiance
dans la sagesse d'un supérieur.

Mâ^kVSjP ""fl._ r̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl

Santé : Soignez vos varices. Amour :
Bonne ambiance pour les amoureux.
Affaires : Petit déplacement en pers-
pective.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Risque d'une petite séparation. Affai-
res : Prenez vos responsabilités.

Santé : Intestins plus délicats.
Amour : L'amour que l'on vous porte
est sincère. Affaires : Vous aurez le
contentement du travail accompli .

Santé : Faites des mouvements res-
piratoires . Amour : Un coup d'audace
peut vous réussir. Affaires : Suivez
votre nouvelle ligne de conduite.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : Vous serez profondé-
ment touché par l'être aimé. Affai-
res : Influences favorables pour les
études.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un ah- d'accordéon. 8 h, le
bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , le ren-
dez-vous de midi avec miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45 informations. 12.55,
Insolite Catalina. 13.05, disc-o-matic.
13.40, Tito Gobbi, bary ton . 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, chaud-froid. 17.30, miroir-flash.
17.35, la quinzaine littéraire. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la

vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.20 , le disque
maudit. 21 h , XXe siècle. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 , Informations.
22.35 , le miroir du monde. 23 h , ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina.
20.25, entre nous, avec- en intermède :
avez-vous cinq minutes et la vie cultu-
relle en Italie. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h ,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h , inforrriations. 7:05, di'chestre
symphonique de Londres. ' 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, Ivan le • Terrible,
extrait , Bizet. 11.50, études, M. Moszkow-
ski. 12 h, C. Cavallaro et ses rythmes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre de la Société des
Concerts du conservatoire de Paris.
13.30, nouveaux disques de musique lé-
gère. 14 h, émission féminine. 14.30, con-
cert récréatif.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les livres et les revues suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations. 18.05, émis-
sion populaire. 18.45, le Tour d'Italie.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 20.20, Chante-
clerc ou le secret du lever du soleil,
pièce de H. von Cube, d'après Rostand.
21.30, collegium musicum de l'Université
de Strasbourg. 22.15, informations. 22.20 ,
théâtre moderne. 22.40,' compositeurs con-
temporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.20, en relais direct par Early Bird :

le départ de la capsule Gemini. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Mam'zelle Vedette.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, sérénade estivale, diver-
tissement musical. 20.45, continents sans
visa présente : le mois. 22.25, concours :
ouvrez l'œil. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 17 h, le cinq

à six des jeunes. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous, publicité. 19.25, Wells
Fargo : L'Attaque du train, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, poli-
tique mondiale. 20.40, Le Persécuté, film.
22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, pour
les jeunes. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Quelle
famille. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.25, Eurovision :
France - Argentine, football. 22.15, le
grand voyage. 23 h , tribune : jugez vous-
même. 23.20 , actualités télévisées.

NEUCHATEL
Place du Port : 15 h et 20 h, Cirque

Knie.
Auala de l'université : 9 h 30, Dies aca-

demicus. 20 h 30, Récital de clavecin.
Expositions : Galerie des amis des arts,
, peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

Galerie Numaga, Auvernier, peinture
d'Evrard.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

L'Ile mystérieuse.
Bio : 20 h 30, Thomas Gordelev.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Corde.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Gros

Bras.
Arcades : 20 h 30, Le Roman de Mar-

guerite Gauthier. ,
Rex : 20 h 30, La Cuisine au beurre.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative, Grand-Rue.
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 médica-
les de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20h30 :

Le Motel du crime.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Homicide.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Homme

qui tua Liberty Valance. ,

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

L'Inspecteur.

L'hallucinant récit du Soviétique
jeté dans la « fosse aux serpents 3

En marge d une déstalinisaiion incomplète

Lorsque parvinrent, en Occident,
les premiers détails sur la fin de
Staline, on apprit que, dans les der-
nières années de sa vie, le dicta-
teur, devenu fou de méfiance, mais
ne pouvant faire juger et exécuter
toutes les personnalités qui lui
étaient devenues suspectes, en en*
voya un certain nombre dans des
asiles d'aliénés.

Même après sa mort, le procédé
ne semble pas avoir été complète-
ment abandonné, car plus d'un di-
rigeant en disgrâce a été depuis en-
voyé en « maison de repos ». Au
point que l'on se demandait si tant
d'hommes politiques russes réagis-
saient aux avatars par une dépres-
sion brutale...

Mais une grande incertitude pla-
nait sur ces informations. Aujour-
d'hui, le voile est déchiré, aussi vio-
lemment qu'il le fut naguère à pro-
pos des camps de travaux forcés
staliniens.

« Section 7 », de Valeriy Tarsis
vient d'être traduit en Angleterre.
Cet hallucinant témoignage est ac-
tuellement en cours de traduction
en France.

L'expérience...
Valeriy Tarsis a lui-même vécu

cette terrible expérience, qui ne fut
pas réservée seulement aux hom-
mes politi ques. Des écrivains s'écar-
tant de « la ligne » l'ont subie, et
aussi des personnes appartenant à
la famille de hautes personnalités
du régime, et dont l'attitude déplai-
sait en haut lieu.

Le procédé était discret, et moins
nuisible à la santé (sinon au psy-
chisme) de la victime que dans les
camps de travail. Mais l'on ne soup-
çonnait pas que le procédé était
courant sous Khrouchtchev...

Aussi , dans « Section 7 », décou-
vre-t-on , au milieu des fous authen-
ti ques, le foyer d'une opposition ar-
dente au régime.

Valeriy Tarsis, écrivain qui avait
déjà acquis quelque renommée, ar-
riva dans la « fosse aux serpents »
après avoir été convoqué à la po-
lice en 1962 pour un interrogatoire :
on lui reprochait d'avoir fait  passer
en fraude à l'Ouest son premier ou-
vrage. (Il vient d'ailleurs de réci-
diver avec « Section 7 ».)

... de l'asile
Par la suite, le succès obtenu en

Occident par Tarsis devait contri-
buer à faire libérer celui-ci de l'asi-
le. La presse internationale s'inté-
ressant à lui , le comité central avait
ordonné une enquête. Les autorités
responsables de son internement
étaient  d' avis de demander  à l'hô-
pital d' avancer des preuves formel-
les de sa maladie mentale , « pour
nous éviter à tous de sérieux désa-
gréments ».

Mais, d'autres membres du comité
central protestèrent énergiquement

contre de pareils procédés, dont ils
affirmaient n'avoir été informés que
par les protestations occidentales
contre l'internement injuste de Va-
leriy Tarsis.

Ce genre d'internement est un re-
liquat du régime stalinien, et sem-
ble résulter d'une « coop ération »
entre des responsables du parti et
la police, et des autorités médicales.
Il devait servir chaque fois qu'il
n'était pas possible, pour une raison
ou une autre, d'appliquer l'empri-
sonnement ordinaire.

On découvre avec effarement que
plusieurs écrivains du « dégel »
khrouchtchévien ont été victimes de
ces méthodes atroces, pour le seul
« crime » d'avoir fait passer secrè-
tement leurs œuvres à l'Ouest. Seule
la célébrité de Pasternak a dû le
préserver de pareil traitement.

Un autre exemple
Pour ce même motif , l'une des

victimes fut  Alexandre Essénine-
Volpine , le fils du grand poète russe
Sergei Essénine. Alexandre Esséni-
ne-Volpine, philosophe et poète de
tendance anarchiste, fit passer la
frontière à un ouvrage de poèmes
et d'essais qui fut publié à New-
York en 1902. Le contenu en était
violemment antisoviétique. Ce fut
Leonid Ilyichev, à l'époque l'imp la-

cable responsable du parti pour les
questions idéologiques et culturelles,
qui n'hésita pas à dénoncer ce livre
comme « le délire d'un fou ».

— Comment, s'écria-t-il, une per-
sonne normale pourrait-elle écrire
d'aussi odieuses insanités, repous-
santes pour toute personne saine
d'esprit ?

L'attaque fut prise au pied de la
lettre... Quant à Valeriy Tarsis, il
n'a pas eu une de ses œuvres pu-
bliées en URSS depuis 1939. On ne
peut que s'incliner devant le cou-
rage qui , après son expérience de
la « Section 7 » de l'asile d'Etat, lui
fait  récidiver en en publiant le ré-
cit en Occident.

Or il ne s'agit pas d'une jeune
« tête brûlée », mais d'un homme
qui approche de la soixantaine et
a vécu toute sa vie d'adulte sous le
régime communiste. Or il se dit
clairement anticommuniste.

Aux yeux des autorités soviéti-
ques , une personne qui ne recon-
naît  pas les beautés et la supério-
rité du régime ne peut qu'être at-
teinte de folie. Auquel cas la so-
ciété a le devoir de la soigner... Le
cas échéant, l'argument aurait tout
au moins une apparence de vrai-
semblance vis-à-vis du public sovié-
ti que... Il est en tout cas très com-
mode alors que les camps stali-
niens sont fermés, que les anciens
détenus de ces camps, revenus chez
eux , ont pu susciter des foyers de
mécontentement, et que la déstali-
nisaiion a révélé certaines opposi-
tions, surtout chez les jeunes
n'ayant pas connu la terreur stali-
nienne.

Ce succédané des camps, le voi-
ci dans ce que Valeriy Tarsis dé-
signe lui-même comme « un roman
autobiograp hique ».

« Le pire , pour Valent! Almazov,
était  peut-être le lent et vide écou-
lement du temps. Rien ne semblait
arriver nulle part ; non qu'il s'at-
tendît à ce que quoi que ce fût
arrivât encore dans ce sixième mon-
de, que le mode de vie soviétique
avait graduellement rétréci à la
taille d'un soixante-sixième — il
avait longtemps cru que même la
principauté de Monaco devait être
plus spacieuse que ce camp de con-
centration muré, autrefois turbulen-
te terre de la sainte Russie, de sa
foi , de ses espoirs, de ses désillu-
sions et de ses lunettes. »

Photo
Avec le héros, qui est l'écrivain

lui-même, on se promène dans
l'« Avenue des fous », l'intermina-
ble corridor de l'une de ces sec-
tions de l'un des plus grands asiles
d' aliénés de l'Union soviétique.
Comme tous les asiles du monde,
c'est à la fois un hôpital et une
prison.

Mais là, tout le monde n'est pas
fou...

« C'était l'heure de l'exercice ma-
tinal des patients. Les prétendus
malades ne pouvaient se distinguer
à première vue des sains d'esprit
et une observation plus attentive
montrait une seule différence appa-
rente : de nombreux pensionnaires
semblaient plus vifs, indomptés et
inadaptés à l'existence d'esclaves.

» Epuisés par l'insomnie, l'inacti-
vité et , l'ennui de leur existence
fantomatique, ils erraient seuls ou
en groupes, ou pratiquaient leurs
mouvements matinaux à l'écart des
allées et venues. »

Tarsis nous apprend que , dans
toute sa section de 150 hommes, il
n'y avait qu'un seul véritable ma-
lade mental ! Un homme jeune de
vingt-sept ans, atteint d'une ménin-
gite à l'âge de quatorze ans , et hos-
pitalisé depuis à la « villa Kanatchi-
kov », comme on appelait familière-
ment l'asile.

Pour la moindre vétille ou pro-
testation , le personnel disposait
d'une menace efficace : celle de
l'envoi à la Section 5, la section
réservée aux « violents », et dont les
pensionnaires pouvaient être battus
jusqu 'à la perte de conscience...

Les « patients »

Détail effarant : tous les « pa-
tients » n 'étaient pas même des op-
posants au régime. Il y avait là un
certain nombre de personnes qui
avaient été dénoncées par des gens
de leur entourage convoitant leur
logement ! Et Tarsis d'ajouter : « En
raison de la crise aiguë du loge-
ment, c'était une pratique assez cou-
rante. Personne dans cette section,
à l'exception de Karen (le vrai fou),
n 'avait été victime de quoi que ce
soit , sinon de sa condition de ci-
toyen soviéti que. La présence de
Karen parmi tous ces gens sains
d'esprit était un mystère. Certains
disaient qu'on le gardait comme le
seul sujet d'étude des étudiants en
psychiatrie... »

Mais tous devaient faire la queue
pour recevoir des sédatifs. En cas
de refus , c'était une piqûre doulou-
reuse. Le « traitement » était le
même pour tous, établi par des mé-
decins obéissants docilement aux
ordres de la police...

Gilles FARTER

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LÀ VALLÉE
DE LÀ PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Et maintenant , monsieur Sherlock
Kolmes, déclara White Mason , peut-être
pourriez-vous entendre les témoignages
des habitants de cette maison. » — « Ex-
cellente idée , lit Holmes. Bien. Ames !
Nous nous installerons dans la salle à
manger. Si vous voulez bien nous suivre,
nous entendrons votre déposition. »

Le récit du maitre d'hôtel fut  aussi
simple que clair. Il n'était pas encore
couché à l'heure du crime et se trou-
vait à l'office , au fond du manoir. Il
n 'avait pas entendu la détonation, mais
un violent coup de sonnette l'avait fait
accourir ; ' dans le couloir , il avait re-
trouvé la femme de chambre et ensemble
ils s'étaient dirigés vers les pièces du de-
vant.

c Copyright by Cosmospress », Genève

Arrivés au bas de l'escalier , ils avaient
aperçu Mme Douglas qui descendait. Non,
elle ne se hâtait pas. Il n 'avait pas l'im-
pression qu 'elle était particulièrement agi-
tée. Juste au moment où elle parvenait
à la dernière marche. M. Barker s'était
précipité hors du bureau. Il avait arrêté
Mme Douglas et l'avait priée de re-
monter. « Rentrez dans votre chambre,
avait-il crié. Le pauvre Jack est mort ,
vous ne pouvez rien faire ! »

Chaque fois que
vous verrez ce seillon
chez votre détaillant,

examinez son contenu,
vous ferez

une bonne affaire !

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
i

Problème No 589

HORIZONTALEMENT
1. Manteau à grand collet , sans manches.
2. Beau parleur. — Confiserie.
3. En fin de journée. — Répété, c'est

un mauvais violon.
4. Maréchal de France. — Lettre grec-

que.
5. Conjonction . — Peut se tirer des flû-

tes. — Exercice d'adresse.
6. Découverte après recherche systéma-

tique.
7. Pâques ou la Trinité. — Premiers

mets servis.
8. Peu prompt. — Article. — En Chal-

dée.
9. Ancienne épée longue et étroite. — On

y fait bien l'andouille.
10. Enoncés successivement.

VERTICALEMENT
1. Sans éclat. — Magistrats romains.
2. Toiles d'araignées.
3. Epice composée. — Entraînement.
4. D'une équipe de onze. — C'est lui

qui fait la chanson.
5. Durée d'une révolution . — Sable mou-

vant des bords de mer. — Symbole.
6. Rien ne l'ébranlé. — U fume et cra-

che.
7. Canton de Corse. — Petit four.
8. Trafiquer sur le cours des effets pu-

blics. — Pin d'infinitif.
9. Pourvu. — Département français.

10. Copulative. — Importantes voies de
circulation.

Solution iln No 588

MOTS CROISÉ S

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

FERDINAND
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A vendre pour
chalet ou camping,

occasion unique,
état de neuf ,

8 chaises avec dos-
sier, une table

pliante 6 places,
réchaud butagaz
2 feux, vaisselle.

Tél. 5 47 54.
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ancienne cuisinière *$.

i de 75 à 300 francs ! I
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Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle I
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Tél. 061-246644

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

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

Rue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Â vendre
d'occasion

duplicateur à al-
cool 200 fr. ; ma-
chine à addition-

ner 190 fr. ; machi-
ne à écrire Under-

wood, modèle bu-
reau, 350 fr. Faire
offres sous chiffres

DZ 1751 au bureau
du journal.

L' IMPRIMERI E
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
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Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL
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Fabricant :

La gaine VISO - Saint-Biaise

MENUISERIE

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

GRAND-RUE 6

PARCS 113 3 officines
BATTIEUX 3 J",_ |lj *

Pharmacie coopérative '/EBB !

f̂lBôînfS!
HEHUESEtB MFl irHATFI

TEL & 17 12 GRAND'RUE «

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages
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n

û S
^

J Peseux et Neuchâtel

Ecluse 76 Tél. 5 201;

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

S WYS S
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQ UES

Orangerie 4 Neuchâtel (# 5 28 00

Elle l'appelle son TRÉSOR...
... Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Bien chaussé par _ «̂j f̂c_

Jean CUANILLON Ér%k
NEUCHATEL I|I Tk B

Saint-Maurice 7 M&. T̂JBHF
Saint-Honoré 7 TJĴ JTT T̂5__T

Grand-Rue 6

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

Place des Hallos - Tél. S 30 31

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers
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HOPITAL 3 NEUCHATiL

L opinion du caissier de Young Fellows
Q. — M. Holzer, ce n'est un secret pour personne

que Young Fellows a eu depuis le début de la saison
l'intention de monter en Ligue A. Mais votre équipe, qui
a connu des déboires au commencement du champion-
nat , a-t-elle toujours pensé qu'elle réussirait ?

R. — Eh bien, nous avons craint de manquer le
coche à un certain moment. Nous avions des vedettes
qui avaient de la pein e à jouer ensemble. Depuis que
nous ay ons remplacé l' entraîneur Sekulic par Zaro ,
notre situation s'est nettement améliorée.

Q. — Quelles améliorations a apportées Zaro ?
R. — Il a institué un jeu p lus de fens i f  que précédem-

ment et basé sur la contre-attaque.
Q. —¦ Vous avez parlé de vedettes. Je suppose que

vous faisiez surtout allusion à Sturmer...
R- t — Oui ,' bien sûr. L'Allemand , qui nous avait été

prêté par le F.C. Zurich et qui retournera à son club la
saison prochaine, n'a pas rendu ce que nous esp érions
de lui. Il n'a jamais été le constructeur que nous sou-
haitions. De p lus, ce qui était ennuyeux, les autres atta-
quants f a isaient un complexe et n'osaient pas tirer au
but. Depuis que Sturmer ne joue plus, notre ligne
d'avants évolue avec une totale liberté et les résultats
sont là pour prouver que ça va mieux.

Q. — Vous voici donc sur la route de la Ligue A,
mais l'ascension n 'est pas encore assurée. Pensez-vous
que Cantonal puisse vous barrer (momentanément en
tout cas) la route ?

R. —. Il semble que les Neuchàtelois ne soient pas
aussi for ts  qu'au début de la saison. Nous prenons
cependant la rencontre de samedi au sérieux. Ce n'est
pas le moment de faire des cadeaux. Autrement dit ,
Young Fellows se rendra à la Maladière pour gagner.

L'opinion de Gautschi
Ultime rempart de son équipe, le gardien Gautschi

est le dernier joueur cantonalien à qui nous nous
adressons.

Q. — M. Gautschi , vous n 'avez pas joué dimanche
dernier, à Moutier. Etiez-vous blessé ?

R. •—. Non. J 'étais hors de forme. Je n'ai même pas
joué dans l 'équipe réserve. Le jeune Streit , qui m'a
remplacé , s'est d' ailleurs for t  bien tiré d' af faire .

Q. — Puisque vous avez assisté à la défaite de Mou-
tier , vous pouvez nous dire si les Cantonaliens ont vrai-
ment manqué de conviction dans cette rencontre.

B. — C'est à la fo i s  vrai et faux .  L'équip e s'est ren-
due à Moutier dans l'intention de gagner, ceci pour
deux raisons princi palement ; parce que c'était un
derby et pour qu'il y ait p lus de spectateurs lors du
match contre Young Fellows. Mais les Prévôtois ont
très bien joué et nous avons manqué de réussite ,
puis nous avons baissé un peu les bras.

Q. — Estimez-vous que le niveau de jeu de Canto-
nal a baissé depuis quelques dimanches ?

R. — Oui.
Q. —-A quoi attribuez-vous la chose ?
R. — A l'absence de Baumgartner , puis à celle de

Burri. L' exp érience de ces deux joueurs était un argu-
ment de poids dans une équi pe très jeune comme la
nôtre. On sent nettement qu 'il manque un — ou plu-
sieurs — organisateur au milieu du terrain.

Q. — Pensez-vous que Cantonal peut , néanmoins, te-
nir tête à Young Fellows ?

R. — Pourquoi pas ? Si Cantonal joue avec volonté ,
il pourra , peut-être , connaître le même succès qu'au
premier tour, où il avait battu les Zuricois 1-0.

Samedi 5 juin , à 17 h 30

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

GAUTSCBi. — Le gardien neuchàtelois, qui semble se rendre à Vadver
saire, eédera-t-il son poste au jeune Streit jusqu'à la fin de la saison .

Ce qui était à craindre est arrivé : Cantonal, après avoir perdu sur son
terrain devant Soleure, est allé se faire battre par Moutier. Ces quatre points
laissés à l'adversaire ont fait dégringoler les Neuchàtelois au 5me rang avec
un capital qui ne leur permet plus d'espérer monter en Ligue A. Il ne reste
plus aux hommes d'Humpal qu'à jouer pour le plaisir et à rechercher l'exploit.
ÀÛFfe-t-on l'occasion d'apptaiidir un de ceux-ci samedi soir ? Les Cantonaliens
ont juré — mais un peu tard — qu'ils se « réveilleraient ». Seulement voilà ,
Young Fellows n'est pas le premier venu. Sa deuxième place au classement,
l'équipe zurieoise tient à la conserver et, à vrai dire, nous voyons mal qui
(pourrait la remplacer à ce rang, sinon... Urania, qui se trouve en tête du
groupe, pour le moment.
Depuis que Zaro a mis de côté l'Allemand Sturmer, Young Fellows a repris
du poil de la bête et n'est pas du tout décidé à se laisser aller. Mais le désir
de vaincre animera également les Neuchàtelois, qui tiennent à faire une bonne
prestation lors de la dernière rencontre jouée à la Maladière. Pour une fois,
Cantonal n'est pas l'équipe à battre. Saura-t-il iitiliser les armes que ses
'adversaires ont déployées devant lui jusqu'ici ? On le souhaite.
i ¦ ;-,_ ._.. _ ;_i i .;,¦.¦ y i ..... J iW.U >il ':• • ;_ , . ... ' . ij fp

CANTONAL-
YOUNG FELLOWS

Ĵ TTRACTIONS

BAR
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AFé-

BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »où vous pourrez danser aux sons des

meilleurs orchestres
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47
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Hôtel-Reslauront
des Deux-Colombes
Colombier • Téléphone 6 3610
Ses spécialités i Truites qux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

LE SPORTIF...
, Ameublements

. . .  a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-
trouve avec plaisir.
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qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Formation probable des équipes
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île de Verdure
dans une mer
violette

Une des nombreuses criques !*%jL
corfiotes. Inutile de vouloir '*•?_&
acheter du terrain dans l'île : |§|||

C 

seuls les Grecs ont ce
privilège. (P*-!/*

¦ ORFOU restera pour nous une oasis de
; calme et de paix, une oasis verte, isolée
I du continent par une mer violette. Les

m montres sont inutiles : on se laisse vivre,
on ;se baigne quand on en a l'envie,

on se dore au soleil sur la grève, on mange quand
on a faim, on dort lorsqu'on a sommeil... et on
recommence. Quelques heures après l'arrivée, on
oublie qu'il existe, à quelques dizaines de kilo-
mètres, des bureaux où les gens s'affairent, des
téléphones qui tintent nuit et jour, des rues où les
voitures se suivent sans interruption , des piétons
qui ne savent plus marcher mais courir seulement,
des gens surexcités et toujours pressés.

L'île grecque vous tente ? Suivez-nous- comme
nous avons suivi les aimables guides mis à notre

L Ile des Morts a inspiré le peintre suisse Boecklin

disposition par la société d'aviation Globe Air S.A.,
à Bàle. En deux heures et demie d'avion , nous
avons relié les bords du Rhin à Corfou , la plus
septentrionale des îles Ioniennes, à l'ouest de. la
frontière greco-albanaise. L'île étale ses 593 i kilon
mètres carrés de superficie en une botte longue de
60 kilomètres et de 20 kilomètres au maximum
de largeur. La capitale, Corfou ou Kerkyra , où se
trouvent l'aérodrome et un port actif , est située
sur la rive orientale , au milieu de l'île.

Du palace à la marchande d'œufs
Restons pendant quelques heures dans la ville.

Surplombant la mer, un imposant palace offre à
ses hôtes un luxe inouï. D'immenses parcs ser-
vent de terrains de jeUx et de gymnastique à des
enfants ; des femmes, assises sur le gazon , trico-
tent en bavardant ; des ânes, attachés à un arbre,
attendent sagement d'être conduits ailleurs pour
attendre encore.

La ville compte 32,000 habitants. Les rues sont
étroites, pavoisées de la lessive des Corfiotes. Les
bouti ques se suivent, minuscules. Un quart d'entre
elles environ vendent légumes et fruits locaux ,
notamment des oranges et des citrons. Un autre
quart est réservé aux « souvenirs » dont beaucoup,
comme dans tous les pays du monde, sont importés.

Il y a naturellement des boulangeries où les
pains forment des montagnes, et des boucheries
dont la vue n'est pas très recommandée à l'heure
du dîner : quartiers de viande saignants, poumons
et tripes pendent à même la rue...

Nous ne parlons pas le grec, nous le lisons moins
encore. C'est pourquoi nous ne saurons jam ais ce

La vue qui s'offre au touriste
faisant sa sieste sur le balcon
d'un bungalow. Bonnes vacances !

Paleokastria, sa plage et son monastère perché sur la colline

que vendent certains commerçants. Assis au fond
d'un local, par groupes de trois ou quatre, des
hommes attendent en discutant. Nous n'avons vu
aucune marchandise, aucune caisse, aucun rayon.
Il s'agissait peut-être d'un cabinet médical ou d'une
pharmacie.

Exception faite des restaurants pour touristes,
avec machines à disques et à cigarettes, nous avons
jeté un coup d'œil dans des établissements exi-
gus, meublés de quatre ou cinq tables en bois et
de tabourets. Dans l'un d'eux , nous avons vu, vu
de nos propres yeux, des Corfiotes se démener
comme des diables. Quel fait exceptionnel provo-
quait donc ces gestes rapides ? Quatre hommes
jouaient aux cartes, les distribuant et les jetant
sur la table à une allure inimaginable. Ils ne pre-
naient que rarement le temps de boire une gorgée
d'ouzo , cette boisson grecque qui se trouble lors-
qu'on y ajoute de l'eau, cette boisson qui ressemble
étrangement à celle qui est interdite chez nous.

Aimez-vous les oursins ? Un indigène en ouvre
une pleine corbeille, alors que, deux mètres plus
loin , une vieille Corfiote supplie les passants de
lui acheter les trois œufs qu'elle tient dans la main.

Ces joueurs et ces marchands ne se rendent pro-
bablement pas, le soir venu , dans l'ancienne rési-
dence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche
,et de l'empereur d'Allemagne Guillaume II, trans-
formée en casino, avec suffisamment de jeux d'ar-
gent pour y dépenser les drachmes par paniers.

D'un olivier à un autre
Prenons un des autocars qui sillonnent l'île et

gagnons l'intérieur. On admire beaucoup les pre-
miers oliviers et les premiers cyprès qui défilent.
On se dit bientôt qu'il y a vraiment beaucoup
d'oliviers et de cyprès. On pense ensuite que l'île
est le royaume des oliviers et des cyprès...

La région est vallonnée, la végétation touffue :
hautes herbes, cactus, auxquels nous donnons le
nom de figuiers de Barbarie. Quelques maisons,
isolées, construites sans étage, ont été peintes en
bleu, en jaune ou en vert, pour permettre à leurs
occupants de les retrouver parmi la verdure. De-
vant chacune d'elles, un puits se devine à ras du
sol. Les ménagères ne doivent pas être distraites
lorsqu'elles vont chercher leur ration d'eau. Ici et
là , un carré de terre a été labouré et planté de
vignes ou de légumes. Parmi les oliviers et les cy-
près , un oranger. Plus loin , une vache, très maigre
on ne sait pourquoi, le sol lui fournissant pour-
tant la nourriture en abondance. Ici , une dizaine
de chèvres et des moutons prêts à la tonte. Un
âne , attaché à un arbre, attend. Quelques kilo-
mètres d'oliviers et de cyprès plus loin, de nouveau
un âne attaché à un arbre puis une vache, des
chèvres, des moutons. Une femme longe la route
caillouteuse : nous ne saurons jamais où elle se
rend , sa jupe balayant la poussière, la tête, fiè-
rement dressée, garnie non pas d'un chapeau, mais
d'un fagot de bois.

Un chauffeur au profil grec...
L'autocar seul romp t le calme et la sérénité du

centre de l'île. Les passagers , non pas des Cor-
fiotes mais des journalistes suisses, ont l'air
anxieux : le chauffeur du lourd véhicule a une
manière toute personnelle de conduire : une seule
main est posée sur le volant, l'autre lui servant
à désigner les caractéristiques du paysage. Il est
certainement très fier de son profil grec, car
il le montre à ses passagers pendant tout le par-
cours. Les virages sont pris à la corde, sans aver-
tissement. Les voitures venant en sens inverse
coïncident généralement avec les coups de freins.
Pourquoi prendre des précautions inutiles ? Il n'y
a pas eu de colision, nous n'avons pas quitté la
route , nous arrivons à destination , sains et saufs
et en poussant un soupir de soulagement.

Attention à la pétrification !
. ' '.'. ¦ y . . .•»

Voici de nouveau le bord de la mer. La côte,
très découpée, forme des criques innombrables.
Les vagues se brisent, à quelques mètres du rivage,
sur des rochers. Et tous ces rochers ont leur lé-
gende que vous narrera volontiers votre guide ;
chacun d'eux représente une personne pétrifiée ,
étrangers qui se sont moqués du pays, dictateurs
qui ont tenté de priver les Corfiotes de leur li-
berté. Quand on sait que les îles Ioniennes ont
appartenu notamment aux rois de Naples, qu'elles
ont été occupées par la France , la Russie, la Tur-
quie, l'Angleterre, on se dit que beaucoup de guer-
riers n 'ont pas retrouvé leur pays...

Les Corfiotes actuels ne sont pas aussi cruels :
ils sont aimables, serviables, souriants, ils parlent

Dans les ruelles de Corfou, le soleil brille
pour la joie des touristes et celles des ména-
gères dont la lessive sèche entre les maisons.

Des œufs ? Qui veut m'acheter des œufs

volontiers le français qu'ils apprennent à l'école.
Il n'y a donc pas de raison de les mettre en co-
lère. En voulez-vous une preuve ? Aucun des no-
uante journalistes qui ont profité de ce voyage
n'a été pétrifié...

Deux paradis de vacances
Les deux principales stations corfiotes sont Pa-

leokastria et Miramar e Beach, la première au nord-
ouest , la seconde au sud-est de l'île.

Paleokastria est aussi belle que son nom est com-
pliqué. Elle se reflète dans une eau à la couleur
indéfinissable, ni bleue, ni verte, ni violette. Les
nombreuses criques de cette région sont surmon-
tées d'un monastère construit au Xe siècle par
les Byzantins. La colline sur laquelle il est
perché est aménagée en parc étage du plus bel effet.
Quant à la vue qui attend les touristes au som-
met, elle s'étend loin à la ronde, sur l'île, .sur
les flots et sur les montagnes qui se découpent à
l'horizon.

Miramare Beach a déjà donné l'occasion à de
nombreuses personnes de vivre quelques semaines
de repos complet. Cette station se compose princi-
palement d'un restaurant luxueux où l'on mange
naturellement les spécialités tirées de la mer, et
de multiples bungalows étalés sur plusieurs cen-
taines de mètres le long du rivage. Possédant tous
les avantages que l'on trouve dans un hôtel de
classe de chez nous, ils ont encore une caracté-
ristique inégalable : le bruit de la mer qui vient
mourir au pied des balcons.

L'agence de Globe Air ne s'est pas contentée
de nous offr i r  un voyage qui nous a permis de
découvrir une île enchanteresse , elle nous a donné
aussi la possibilité de vivre une courte ," mais com-
bien appréciée, tranche de vacances.

Ruth WIDMER-SYDLER
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Société concessionnaire française pour la construction
et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, Paris
Emprunt 4 3/4 % de 1965 de 50,000,000

de francs suisses
Prix d'émission : 100 % nendoment : 4,75 % not

Los banques soussignées offrent  cet emprunt en souscrip-
tion publiqu e du

3 au 9 juin 1965, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont
les suivantes :
Taux d'intérêts : 4 % % p. a.; coupons annuels au 16 juin
Coupures : 50,000 obligations de 1000 fr. nom.
Durée : maximum 15 ans, avec 10 amortissements

de 1971 k 1980.
Service de En francs suisses libres sams aucune res-
l'emprunt : triction .
Impôts et taxes: A la charge de la société
Cotation : Aux bourses die Zurich , BAle , Genève, Lau-

sanne  et liernc .
Les souscriptions sont roques par los banques désignées

ci-deteous, qui  l i en i i en t  également  à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel .
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S. A. Groupement des Banquiers
A. Smraisln & Cie Privés Genevois
Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zuricois
Société. Privée do Banque
et de Gérance i

UNI ^^B
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r t Nous reprenons votre p
m ancienne cuisinière g|

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

Une carte de visite
soignée est l 'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le burea u
du journal vous présentera un
càvix comptet tt varié.
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(fiitoïkattim
1 foie ® QT_ppp '
2 reins psressisra
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent , troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lava les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  Jl_____Il "
S U L F A T É E  C A L C I Q U E  Ê \ °

IJJJIH H|U||| £
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du vieux!
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| Nous échangerons
100 VW usagéesNI ^ŒHŒlr ^SSSffîr w W W ^Qr_î __F^Wi ̂ ^J ̂ __F _̂_F̂  ̂ , M

|
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à des conditions qui vous feront sauter de joie !
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«J irf&t niliMllJi!L n'fflttJI.B .IW> ^B̂ _K_tfV̂  wBSl ̂ JtiSÊxr ^_9iL̂ ^____0̂ ____r ^^\ _̂7«_^̂ ^̂ ^^^^^^S___B3E5SSB tvJî>,\] ^ *y ^̂ 3B\ - ; - i*- "̂ a<»*K ^ ŝ^.̂ m V̂jfflCTr <i>B&iiaiiBBa_MBBMM_«aa__BB._^____K_____B«________»» ^Œ»̂ ^̂ ^̂ HBr ^̂ ^.î y ra

| Pendant 3 semaines, soif S

| Ouvert tous les jours sans interruption a
I jusqu'au soir, le samedi également.
I 100 VW 1200 neuves (pas une de plus) seront offertes aux 100 premiers |
| acheteurs qui proposeront en reprise leur VW usagée, quel que soit leur âge. 1

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'avant. 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 1
orientables. augmentant le volume du coffre. à levier, permettant le dosage |

[

Pourquoi cette offre exceptionnelle? individuel. |
Parce que nous devons répondre Parce que cette demande Parce que la VW 12001965 béné- 1
à une demande sans cesse est particulièrement grande en ficie d'améliorations si évidentes 1
accrue de VW d'occasion. cette saison. que nous voulons favoriser en |

^  ̂
premier lieu les fidèles de la VW. 1

Pierre Senn * » I_ -J. ¦ IPierre-à-Mazel 25 NeUChatBl

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 

Adresse: ,
Localité: ' ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO
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les sportifs conduisent |gppour le plaisir de conduire
-Sg^pû  w,M18Mt

. GARAGE APOLLO S. A., NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 19 - Tél. 54816

La Suisse
a créé pour les jeunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,

grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

_4____H^___ _flf rffî Hk

En effet, « l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans >de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre, vous profiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâtel : E. Prébandler, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?

/

BAISSE !
Crème fraîche „CA150

le berlingot de K l  |*rT

Pour vos excursions ou le pique-nique :
nos excellents

FROMAGES EN BOÎTES

/ig^
sj 

.

à t achât de 2 boîtes ou plus
Rabais de 10c par boîte

rZ^i >
u,n

' ______ J
\ seronM _̂ -—T—

MARC EL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél . 5 42 71
ou Z immer mann Parcs 82,

tél. 5 30 12
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H confort et f|| ll I Souci \

; prix 1̂
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_ avantageux ^"̂¦ ¦
" FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION B

2 BOUDRY/NE TÉL (038) 6 40 58 "
¦ ¦ ¦ ¦ ¦B O I H B H B B B a n B  _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦

& Les Grands Magasins AU LOUVRE S.Â. $
X "TT
 ̂

ont le plaisir de vous annoncer que, dès ce jour, ^.
^fc vous trouverez à leur rayon de parfumerie 4Ê*

Ë LES PRODUITS DE BEAUTÉ t
*» 

¦ • - - . KM Hsv m.!' t' *7C
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| DOROTHY GRAY ** *
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#»  Comptoir de U P_.fum..!e S.A., Mu'ioa Ti-h.ni, Geo _.-. T/lT

?y -i ... . ...unedécouvcrte révolutioiinaire.décisivepourlessoins "TV
*v VaS(5 _̂ ^G jt ('e 'a P0'111' ^" mer' c}u' c°nfère à l'épidémie son juste "̂ T
"5v Qls~\ f ^~ *  iegre d'humidité, a livré son secret. C'est la première ^>
jjç _5$s V*/*3 .*- formule qui permette de rendre à la peau sa fraîcheur et 4*
SU sj ||V /̂ 

sa 
douceur naturelles, même si elle est déshydratée de- $77 \_/ \~/ J L  puis plusieurs années. -vv

t DOROTHY GRAYft 1
I. DE RÉPUTATION MONDIALE %
* ¦&

TT Vous êtes invités <y

* 
a la i

Il « DEMONSTRATION INAUGURALE » ||
j(j[ qui a lieu en nos magasins Tv
77 du ler au 5 juin jft
^1 durant laquelle une esthéticienne 

se 
tiendra à votre î?

44" disposition pour vous conseiller dans votre maquillage AA,
•}£¦ et les soins de votre visage 

^t *t , > *

I ^hûu^eoM^e-SA f
¦& Tél. (0381 53013 NEUCHÂTEL ¦&

_

fiH*-
'"*^$4| vousoffresurcarnet de dépôt. Retrait®

l!5t ' 1 'I¦f̂ ^• 2000,~ sans Préavis. Fondé 1952.M
12 * -f I gpfcapital et réserves Fr. 1400000.-. De-HP
Jf*Vv; . ' WL mandez prospectus et rapport fidu-E
ï t - " i c'a're Par téléphone ou carte. W

A vendre, cas
urgent à très bas

prix, piano en Bon
état , cadre métalli-

que. Tél. (039)
2 75 68.

A vendre
1 secrétaire Louis
XVI, 1 table et

6 apaises, siège et
dossier tissu ; 1 bar;
. 1 radio avec plck-
up Braun , modèle
récent le tout à
l'état de neuf.
Tél. 5 90 14 ou

Bellevaux 19, ler
étage.

Citroën
ÂME 6

modèle 1964,
19,000 km. Garantie

3 mois. Kchange,
crédit. Garage

Central, R. Favre.
PESEUX.

Tél. 8 12 74.

A vendre bateau
glisseur rénové,
6 places, moteur

hors-bord
Johnson 40 CV,
en très bon état.

Tél. 7 51 81.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1963, cou-

leur blanche,
impeccable,

pour cause de dou-
ble emploi.

Tél. (024) 2 49 27.

Peugeot 404
1964, état Impecca-

ble. Garantie 3
mois. Echange,
crédit. Garage

Central, R. Favre.
PESEUX.

Tél. 8 U 74.

Particulier vend

Dauphine
modèle 1961, prix à

discuter.
Tél. 5 97 09.

A vendre

M.G.A.
Expertisée, très belle

occasion. Tél.
4 07 22 le matin.

A vendre

VW 1500 S
4000 km. Reprise,
facilités de paie-

ment. Garage
Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre
VW 1200 modèle

1960 65,000 km en
bon état de marche.

Prix 2500 fr.
Tél. 5 19 20 (heures

des repas) .

A vendre un

cyclomoteur
Tebag

8000 km, en parfait
état, 450 fr.
Tél. 8 40 01.

I. UUK CAUSE DE MANQUE DE PLACE
à enlever

Dauphine 1960
rouge, avec moteur sortant de révision
garanti. Prix 1500 francs.

Citroën 2 CV
1958, grise, bon état mécanique et pneus.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

caravane
4 places, avec

auvent. Tél. 5 58 76

Triumph
Herald

15 CV, 40,000 km,
1960 ; parfait état

général, avec
pneus Michelin
X. Teinte gris
clair, intérieur

rouge. Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

VW 1200
i960, moteur neuf ,

en parfait état.
Tél. 5 56 70.

A vendre

Fiat 600
Bon état de mar-

che, expertisée.
Bas prix. Tél.

5 98 88 le soir de
18 à 19 h 30.

Austin 1100
1963, 32,000 km,
teinte bleu clair,

très bon état géné-
ral, avec pneus

neufs. Tél. (037)
7 29 79.

A vendre §ÈBa S

Peugeot 404 §
modèle 1963
de première il
main. |9
Belle occasion, n
injection directe, H

j Fr. 7800.—. H
Essais sans m
engagement. (SJ
Facilités ti
de paiement. H
GARAGE É
R. WASER f â
Rue du Seyon HJ
34-38 HNeuchâtel ||

A vendre petite

voiture
en bon état, 500 fr.

Tél. 6 46 32.

A vendre

bateau
de croisière

«Swîss Orafi»
longueur: 9 m 80

largeur 2 m 80,
moteur 240 CV, 4
couchettes, cuisine
frigo, W.-C. Cons-
truction 1955, en

parfait état
d'entretien et de

marche.
Tél. (038) 6 20 21.

N.S.U. - Prinz 4
1962, Fr. 3200.—

Moto JAWA
250 cm3, 1961,

12,000 km, Fr. 400.—

Garage
de Bellevaux

E. Btihler
Tél. 515 19

Fiat Viotti
coupé, 1961, 32,000

km , parfait état
général, teinte

gris foncé, intérieur
rouge. Prix très

intéressant.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre
une caravane

Sprite 400, 3 - 4
places, en parfait
état, bien agencée,

peu roulé, prix
intéressant.

Tél. (038) 7 53 37.

VW 1960
DAUPHINE 1960
SEHCA 1000 1963
FIAT 1300 1963

RENAULT R 4 1963
CORTINA 1964
FIAT 1500 1964

Tél. 4 18 66.

BMW
coupé 1961,

32,000 km, gris
foncé, très bon

état général, mé-
canique et pneus.

Bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

Je cherche

moteur
Johnson 4 à 5 HP,
convenant pour la
traine. Tél. 5 63 89,

aux heurs des repas.

VJUSIM.
sortant de revision

à vendre à bas
prix . S'adresser à
Bruno Coilaud,

Pacottes 11, Au-
vernier, ou tél.

5 12 95, heures des
repas.

Peugeot 203
peinture neuve,
moteur révisé ;

expertisée.
Tél. 6 71 25.,

I HERMES r=\nnn j
I La grande portative fabriquée
i en Suisse avec précision

ij Machine à écrire HERMES 3000,
ij la grande portative complète,
9 avec tabulateur automatique,
I margeurs volants « Flying Mar-
s gins » visibles.

jj Racée, moderne, elle réunit
] sous un faible volume les per- j
i fectionnements et les agréments
1 d'une machine de bureau.

Ij Complète avec un coffret mé-
ji fallique, garantie une année, fi
|| plus un service impeccable î
I Fr. 540.— I
B Magasin Hermès, fbg du Lac 11
s Neuchâtel I

chez (R&m<£à

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
L. -Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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De l'air pur
Un soleil tonifiant
Des températures variables

sont les éléments indispensables à l'action bienfaisante
du climat. Entre 800 et 2000 m, le repos et
la détente sont plus profitables. Loin des tracas
quotidiens, nous trouvons dans la marche une source
inégalable de santé. Rapidement, le chemin de fer et

le car postal
nous conduisent aux points de départ des plus belles
excursions.

" ===6  ̂̂ ^C  ̂ La réponse de Renault : La Renault 8 
Major 

1965 «enlevées» 
avec 

un brio
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De loin, les plus séduisantes
vitrines de tap is !

Les tap is berbères nous enchantent  tous , et chacun sait
qu'ils proviennent d 'Afr ique du nord. Actuellement ct
pour votre plaisir, ils vous content eux-mêmes la très
romantique histoire de leur naissance clans les merveil-
leuses vitrines de Pfister-Ameublements , Terreaux 7,
Neuchâtel . Ces authentiques berbères « Haut-Atlas » vous
sont offerts à ries conditions particulièrement intéres-
santes ; vous désirerez les emporter avec vous !
N'hésitez plus !

WÈ -m. s *  ̂ mm

,.p dans toutes les tailles (36 à 56) f t f tSO  1$
m 3 avantages: f w w Si
' Éf indéformables - infroissables F%_tt|M
$j faciles à entretenir BTlR i ir1ffiF BT« ïl
mÊÊ «PL i 8 J ï I H i I 1 ff-fl 19 EU
M̂ Ŝ^̂ ^̂ Ŝ M̂ ŜI ŵlWÊ i !__«5S_Ss3SsfiSl

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^um̂ 1fl8feiLMToujours le film Champion quand vous avez besoin de films 1 â. ̂ "^^^^MM

lp[ ^Hsî r 
" N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus

[<
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«Discount > de l'Ecluse j
Photos - Ciné - Radios 1

vous offre des grandes marques mondiales avec 1
rabais de 1« à 3© % sur les prix de catalogue. i

Exécution de vos travaux photos noir , |J
blanc et couleur ;

Voyez notre vitrine j

CLAUDE IISTETTIEE ¦ Ecluse 14 I
Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88

a_w,sa_-i_S-i--afB8s_^^

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 16 juin 1965, à 11 h 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Etablissement de la feuille de présence dès 11 heures.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice et les comptes
arrêtés au 31 décembre 1964.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.'
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Dès le 3 juin 1965, les comptes et le rapport des contrôleurs
seront déposés au siège social. La Banque Cantonale Neuchâteloise
et la Banque Bonhôte & Cie, à Neuchâtel, délivreront les cartes
d'admission à l'assemblée contre dépôt des actions jusqu 'au 12
juin. Chaque déposant recevra une carte de libre circulation sur
le réseau , valable _3 16 juin 1965. En outre, cette carte- dorme
droit à une course sur le funiculaire de Chaumont, au tarif réduit
de 50 centimes aller et retour.

Hôtel Aros - Torrepetlrera
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.

VAGANCSS à M2&HNO
Chambres et déjeuner 17 fr. Tout confort.
Situation tranquille en plein centre de
Lugano. Nouveau. HOTEL GARNI CIOC-
CARO, tél. (091) 2111 97.

HÔTEL FEUX - 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.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦_ documentation ¦
I Nom FN ¦

[Rua I
_ Localité «

STERNEN CHAMPION
Chaque jour

ASPERGES
fraîches et très tendres, encore jus-
qu'au lundi de Pentecôte.
Veuillez réserver une table à temps.
Tél. (032) 831G 22.
Se recommande : famille Sclrvvander

i il  n ¦ nTr~r,~~"̂ "̂ "̂ —

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BBANGHB
S 

Agencement de magasins,
cuisines et restaurants

[ Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

1 S E R R I È R E S -  Neuchâtel
1 Tél. 5 15 52

\ N E iTc H XT ÉT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

PRÊTS K?** mr BX t. i «} Sans cau(ion m

^ ĵ_ BANQUE EXEL p
rggjw^ |C2|| 1 Rousseau 5 pa
L5CI__W^[GI55J Neuchâtel pf

A vendre pour
cause de départ ,

2 lits propres ,
matelas neufs,
un canapé, un

fauteuil en parfait
état, une grande
table, une grande .

armoire sapin ,
un piano ancien.
Adresser offres

écrites à EE 1810
au bureau du

journal , ou tél.
7 04 02.

Belles touffes
fleuries

dlncarvilles
grandiflora
1 fr. 50 pièce.

Plantes
alpines

et vivaces
pour rocailles en

plus de cent
variétés, de 7 fr .
à 10 fr . les dix

pièces. Jeanmo-
nod , jardin alpin,

Provence.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

EOTMAKN
Avenue du ler-Mars

Vacances
Jeune demoiselle

cherche compagne
pour passer trois

semaines au bord
de la mer, en

juillet. Tél. (038)
9 14 66, dès

19 h.

Nous vendons à
prix réduit

DOUBLE COUCHE
nouveau modèle
suisse (de nuit ,

2 lits d'égale hau-
teur , de jour , un
beau divan) ; 2
protège-matelas

rembourrés. 2 ma-
telas à ressorts

métalliques, avec
garantie, un beau
jeté de divan. Le
tout 295 fr. seule-

ment (légers défauts
provenant du

transport).
Adressez-vous,
sans tarder , à

Bettvvaren Muller ,
Berne Statthalter-

strasse 101.
Tél. (031) 66 58 12.
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Banque de Crédit Hypothécaire

_ _ Bank flip Hypothekarkredite

JJ Û ][ Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

jf] - ij Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31/ 0/ s""" ses

12. /o livrets d'épargne

4 

4 È Q / sur ses

/4 /o obligations de caisse
ferme de 3 et 4 ans

41/ 0/ sur SBS
12. /o obligations de caisse

ferma 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
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LES CHEMINS DE FER EN URSS
P

UISANT ses renseignements aux
meilleures et aux plus récentes
sources, la direction des affaires

scientifiques de l'O.C.D.E. vient de
publier une intéressante étude concer-
nant les moyens de transport en URSS.

Une première constatation saute aux
yeux : l'économie soviétique s'est déve-
loppée inégalement sur le plan géo-
graphique. Dans cet immense territoire
de 22 millions de km2, l'essor démo-
graphique et industriel se concentre
toujours davantage à l'ouest — c'est-
à-dire en Russie d'Europe — qui groupe
aujourd'hui les 4/5 de la population
et des industries de l'ensemble. Alors
qu'une faible partie de la population
est dirigée vers l'est, ce sont avant

Pourcentage des
rail route

URSS 79,8 5,2
U.S.A. 30,7 19,4
Grande-Bretagne 2,5 3,4
France 25,5 12,2
Allemagne féd. 27,6 14,5

Réseau essentiellement européen
L'URSS possède 135,000 km de voies

ferrées concentrées surtout en Europe.
Sur le territoire asiatique, la ligne du
Transsibérien est la seule digne de
mention ; elle est aujourd'hui équipée
d'une double voie sur tout son par-
cours, jusqu'à Vladivostok. Malheureu-
sement, le Transsibérien n'est pas relié
à des réseaux secondaires. Ainsi, de
nombreuses régions ne peuvent être
mises en valeur, n'étant pas desser-
vies. Comme les rigueurs du climat
sibérien ne permettent généralement
pas l'utilisation de réseaux routiers —
et, a fortiori, de voies fluviales —
durant une période suffisante de l'an-
née, la carence de chemins de fer

tout les matières premières qui sont
acheminées vers l'ouest.

Le rôle essentiel du rail
En 1913 déjà, le 60% des trans-

ports s'effectuait par chemin de fer ;
aujourd'hui, c'est le 80 % du trafic
des marchandises qui utilise les voies
ferrées. Au cours de ce dernier demi-
siècle, le réseau ferroviaire s'est étendu
de 70 % et le volume des marchandi-
ses transportées s'est accru de 2000 %.

Si l'on compare la situation des
moyens de transports utilisés aujour-
d'hui en URSS à celles des principales
puissances occidentales, on est frappé
du rôle de comparse joué chez les So-
viets par la route et la mer.

moyens de transports terrestres
fleuves mer pipe-lines

5,3 7,0 2,7
12,1 25,5 12,3
-.- 94,0 0,1
4,0 57,8 0,5

17,1 39,6 1,2

locaux et régionaux est particulière-
ment à déplorer.

Face à cette carence de l'équipe-
ment de la Russie d'Asie, la Russie
d'Europe est dotée d'un réseau ferro-
viaire relativement dense, complété par
un système de fleuves et de canaux
navigables où seules les installations
portuaires ne sont pas à la mesure
du pays.

Lignes projetées
De nouvelles liaisons ferroviaires

sont envisagées en Russie d'Asie, no-
tamment au nord du Transsibérien, en
vue de développer de vastes régions
pourvues de minerais de toutes sortes,
de pétrole, de gaz naturel, de bauxite

et d'immenses forêts. Cette ligne tra-
verserait l'Ob, le Ienisseï et la Lena,
puis passant par la Yakoutie, elle abou-
tirait au nord du Pacifique. Une autre
liaison vers l'Asie centrale est égale-
ment prévue. Le plan septennal envi-
sage la construction de 900 km de
grandes liaisons.

Electrificatlon
L'électrification se poursuit à un

rythme rap ide ; aujourd'hui, 20,000 km
sont déjà équipés à l'électricité ; 5000
devraient l'être encore en 1965.

Les premières locomotives électriques
ont été fournies par les Allemands peu
avant la dernière guerre mondiale.
Aujourd'hui, l'URSS est à même de
produire elle-même ses locomotives
aussi bien que le matériel tracté. Les
modèles russes semblent donner satis-
faction et le rythme de leur sortie
d'usine est en constant développement

pour atteindre 1500 exemplaires au
cours de l'année 1963.

Le matériel
Quant aux vagons, les Russes ont

opté pour les modèles lourds considé-
rés comme plus rationnels pour les
longs trajets à parcourir. Les nouveaux
vagons couverts ont une charge utile
de 62 tonnes ; les vagons découverts
peuvent transporter jusqu'à 100 tonnes.

Pour les voyageurs, les grandes li-
gnes sont équipées de vagons-lits en
Ire classe et de couchettes en 2ms
classe. La vitesse moyenne des trains
a été augmentée de 40-60 km/h à
55-65 km/h en 1962. Mais ce matériel
est encore en quantité insuffisante.

Une telle étude par son objectivité
offre l'intérêt d'un document sur une
question qui est mal connue du grand
public.

Eric DU BOIS

Problèmes
de- l'économie francœise

Si les problèmes que pose aux pays industrialisés de l'Occi-
dent l'expansion régulière de leur économie sont partout du même
ordre, ils ne se présentent pas cependant «l'une manière uniforme
d'un Etat à l'autre. C'est ainsi qu'en France la question dite des
investissements se place au premier rang des préoccupations des
industriels. Pendant une quarantaine d'années , en effet, l'Etat ,
sous la coupe dc l'influence démagogique du parlement , a appli-
qué avec une constance digne d'une meilleure cause, la fameuse
maxime du cartel «les gauches de 1924 : « Il faut prendre l'argent
là où il est. » Méthode commode certes pour un Etat aux finances
en perpétuel déficit , mais dangereuse à la longue parce qu'elle
prive l'économie de cette part de ressources indispensable au
renouvellement de son infrastructure , et qu'elle décourage l'épar-
gne privée sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable stabi-
lité monétaire.

Les conséquences de cette néfaste politique de facilité n'ont pas tardé
à se faire sentir. L'économie française, florissante et créatrice au début
du siècle, s'est peu à peu sclérosée dans des structures vieillies et affaiblies.
Deux guerres cruellement dévastatrices ont ajouté leurs effets à ceux d'une
politique qui consistait à utiliser dans l'immédiat des ressources qui
auraient dû être consacrées au développement économique. Face aux exi-
gences multiples qui se présentent aujourd'hui, la France se trouve ainsi
dans une situation, sinon critique, du moins préoccupante à mesure que
l'adaptation rapide de son équipement industriel et commercial exige des
moyens considérables, et qjie la lutte contre l'inflation commande impérieu-
sement une grande prudence dans l'anticipation, par le crédit , de l'amélio-
ration escomptée du produit national. C'est dan s cette appréciation des
besoins et des possibilités que les avis diffèrent beaucoup, même au sein
du gouvernement, notamment entre le premier ministre, M. Pompidou, qui
estime le moment venu de donner plus de jeu à l'économie pour faciliter
son expansion, et le ministre des finances et de l'économie, M. Giscard
d'Estaing, qui pense, quant à lui, que le risque d'une poussée inflationniste
est encore trop grand, et qu'il faut par conséquent temporiser en mainte-
nant le dispositif de sécurité mis en place à la fin de 1963.

inquaeiuae
En attendant, les Français s'interrogent et témoignent d'une certaine

inquiétude devant les effets « ralentisseurs » du plan de stabilisation, d'au-
tant plus que selon le rapport de la commission des comptes et des budgets
économiques, ceux-ci seront plus prononcés encore en 1965 qu'en 1964. En
effet , selon les conclusions auxquelles elle est arrivée, le taux de croissance
de l'économie en 1964 a atteint 5,3 %, chiffre égal à celui des prévisions,
mais pour 1965 il ne dépasserait pas 3 %, contre 4,3 % selon les prévisions
du gouvernement.

Parallèlement, on relève que la France a, parmi les pays occidentaux,
la plus faible augmentation de l'indice de production industrielle depuis
1958 et aussi le plus faible taux d'investissement par rapport au produit
national brut. Enfin, la part de l'auto-financement qui ailleurs oscille entre
75 et 90 %, est descendue en France entre 1960 et 1963 de 74,4 et 61,9%.
Ce dernier fait, conséquence d'une fiscalité excessive, est évidemment un
élément négatif de l'économie française qiù, dans la mesure où elle sort de
sa torpeur se heurte sur les marchés extérieurs à des concurrents infiniment
plus libres de l'utilisation de leurs marges de bénéfices. Il vient s'y ajouter
un autre facteur tout aussi négatif découlant de la répugnance des Français
à mettre leurs fonds disponibles à la disposition de l'économie, ce que le
président du conseil d'administration du Crédit commercial de France a
rapporté en ces termes lors de l'assemblée générale des actionnaires de cet
important établissement de crédit non nationalisé :

« Cet appel que je vous adresse pour soutenir et développer notre mai-
son concerne d'ailleurs, si je peux me le permettre, tous les Français déten-
teurs de trop de capitaux qui restent inemployés et thésaurises, dont trop
d'activités sont improductives, ce qui prive de moyens d'action les anima-
teurs de notre économie. »

Tels sont quelques-uns des problèmes les plus importants de l'économie
française. Une fiscalité excessive d'une part, une méfiance longtemps entre-
tenue par la dégradation continuelle de la monnaie d'autre part. Si le souci
du gouvernement d'éviter la reprise de tout mouvement inflationniste., est
tout à fait légitime, il n'en reste pas moins que la menace de récession qui
plane de ce fait sur l'industrie inquiète les chefs d'entreprise qui estiment,
pour leur part, que le moment est venu de desserrer les freins sous peine
de voir l'économie française retomber dans la léthargie dont elle a eu tant
de peine à sortir. Reste encore le problème des salariés, mécontents et tou-
jours prêts à manier l'arme redoutable de la grève, comme on le voit en ce
moment aux usines Peugeot de Sochaux. Arme redoutable parce qu'elle
exerce une action néfaste sur le potentiel économique. Aux dernières nou-
velles, le général De Gaulle va s'attacher à résoudre personnellement ces
irritantes questions d'intendance et on ne peut que souhaiter qu'il réussisse
pleinement dans son entreprise. Philippe VOISIER

Nouveau recul
pour les constructions
industrielles

Les projets soumis pour préavis à l'Ins-
pectorat des fabriques, en ce qui con-
cerne les constructions industrielles, sont
un bon instrument de mesure des inves-
tissements dans l'industrie privée.

Or, les statistiques accusent une réduc-
tion des investissements, aussi bien pour
l'aménagement ct l'agrandissement des
entreprises que pour les constructions
nouvelles. En 1964, le nombre des pro-
jets d'agrandissement était de 7 % infé-
rieur à celui de 1963 et de 18 % infé-
rieur à celui de 1962. Quant aux nou-
velles constructions industrielles leur, vo-
lume global était, en 1964, de 10 % in-
férieur à celui de 1963 et de 16 % infé-
rieur à celui de 1962.

Cette tendance est confirmée en 1965
et même accentuée. En effet, selon les
données publiées dans « La Vie écono-
mique » d'avril 1965, le nombre des pro-
jets d'agrandissement d'entreprises indus-
trielles, pendant les trois premiers mois
de cette année, est de 29,5 % inférieur
à celui du premier trimestre 1964. On
voit que le recul est très net et ne peut
être dû au hasard. Le délégué du Conseil
fédéral à la création d'occasions de tra-
vail confirme d'ailleurs ces données. M.
Hummler constate que, pour la première
fois depuis longtemps, la valeur des pro-
jets de construction annoncés dans le sec-
teur industriel est très inférieure à celle
des constructions terminées au cours de
l'année précédente.

Un signal d'alarme
En somme, alors que le secteur public

a encore une tendance nettement expan-
sionniste, l'industrie a fait un effort re-
marquable pour réduire ses besoins et ap-
pliquer la politique antisurchauffe du
Conseil fédérai. C'est un point à noter.

Mais d'autres remarques s'imposent : la
diminution des constructions industrielles
ne peut exercer une influence décisive
dans le domaine immobilier si, d'une part
les pouvoirs publics ne réduisent pas leurs
appétit, et si, d'autre part, on force en-
core le rythme des constructions d'im-
meubles locatifs. La pénurie de main-
d'œuvre se révélera probablement aussi
gênante et la politique conjoncturelle ne
sera pas modifiée.

Il est probable, au surplus, que l'attitu-
de de l'industrie soit due, non seulement
aux arrêtés antisurchauffe, mais encore au
resserrement du marché des capitaux.
L'autofinancement devient plus difficile
et le crédit se dérobe. Or, l'on ne peut

poursuivre la rationalisation des entrepri-
ses (qui est nécessaire ct que tout le mon-
de réclame) si le volume des construc-
tions nouvelles et des aménagements est
réduit fortement. Les deux notions sont,
évidemment, contradictoires. Four se mo-
derniser et rationaliser ses méthodes de
travail, l'industrie suisse a besoin de lo-
caux adaptés et de capitaux. La baisse du
niveau des investissements est dono nn
signal d'alarme.

Il convient de surveiller de près le mou-
vement des investissements. C'est le meil-
leur baromètre de l'activité économique
et il peut passer rapidement du < ciel
nuageux » à la « tempête ».

C.P.S.

Le commerce franco-soviétique
ne se développe pas

Certains espéraient qu 'à la faveur
de l'amélioration des rapports fran-
co-soviétiques, l'URSS allait fournir
de substantiels débouchés à la Fran-
ce. Le 30 octobre dernier, un accord
quinquennal ne fu t - i l  pas conclu en-
tre Paris et Moscou , prévoyant no-
tamment un accroissement de 60 %
des échanges ?

Une première constation est ve-
nue refroidir ce bel optimisme :
l'URSS vend à la France un pétrole
brut à un prix très élevé , ce qui li-
mite les achats, et la p iètre qualité
des machines et des équipements
qu 'elle propose décourage les acqué-
reurs. Reste le charbon soviétique ,
qu 'il serait possible d 'impor ter en
quantités accrues. Mais ce serait au
détriment des achats de charbon
polonais .

En second lien, on s'est tout de
suite aperçu que les dirigeants sovié-
tiques , à "court de devises, tendent
à remplacer les achats de biens
d'équipement prévus par des impor-
tations de biens de consommation ,
c'est-à-dire par des demi-produits

textiles et des céréales, des produis
alimentaires, etc...

— Fort bien, estima-t-on à Paris.
Profitons-en pour écouler nos excé-
dents agricoles !

Il f au t  néanmoins se rendre à cet-
te évidence : l 'URSS continue à se
procurer en Allemagne fédérale  et
au Danemark les porcs, le lait en
poudre , les poulets et même les fro-
mages que la France esp érait lui
vendre. Entre le début et la f i n  du
premier trimestre de 1965 , notre voi-
sine n'est parvenue à lui fo urnir  que
500 ,000 tonnes de blé et de farine ,
à des prix d'ailleurs sensiblement
inférieurs aux prix de revient.

Pourquoi ?
Ainsi , une f o i s  de p lus , les pers-

pect ives  d' un accroissement des
échanges commerciaux avec l 'Union
soviét ique s 'évanouissent en f u m é e ,
ou peu s'en faut .

La raison p r o f o n d e  de cet état
de choses esl que l'URSS ne peut
commercer normalement avec les
pays  occidentaux du fa i t  de sa p é-
nurie de devises, du f a i t  de l'obli-
gation où elle se trouve de réserver

ses maigres disponibilités à l 'impor-
tations de céréales sans lesquelles
elle est incapable de nourrir sa
population. Or ces céréales, c'est
pour l'essentiel dans les pays  de très
f o r t e  production comme le Canada ,
les Etats-Unis, voire l'Argentine ,
qu 'elle les trouve au meilleur prix
et en quantités su f f i santes .

Ainsi, tant que durera la crise de
l'agriculture soviétique , crise qui
persiste malgré toutes les expérien-
ces tentées pour l'enrayer, il sera
vain d' essayer de commercer vala-
blement avec l'URSS .

PETITES NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE

Caisse cantonale d'assurance
populaire (C.C.A.P.)

La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, à Neuchâtel, vient de publier le
rapport annuel sur son activité en 1964
(66me exercice).

Pour cette institution mutuelle de droit
public , créée par l'Etat de Neuchâtel afin
d'encourager la prévoyance sous forme
d'assurances sur la vie, l'activité de l'an-
née écoulée a été marquée par un déve-
loppement réjouissant des affaires dans
tous les secteurs. Le besoin d'assurances
sur la vie se fait toujours plus sentir ;
il se manifeste soit sous la forme d'a-
surances collectives en faveur du person-
nel , à titre de complément à l'A.V.S.,
soit sous la forme de polices individuelles
adaptées à la situation personnelle ou fa-
miliale des preneurs.

La marche ascendante de la C.C.A.P.
est illustrée par la progression de la pro-
duction en assurances nouvelles de capi-
taux depuis quelques années : 1958 :
2 ,814,264 fr. ; 1960 : 6,505,335 fr. ; 1962 :
13,229 ,369 fr. ; 1964 : 15,481,860 fr.

En sept ans, le portefeuille global des
capitaux assurés a passé de 36,308,263
francs à 77,615,498 fr., ce qui représente
un accroissement de 113 %.

Le montant total des primes encaissées
en 1964 représente un chiffre record de
2,880,310 fr., soit une augmentation de
217,130 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent. Quant aux prestations d'assurance
versées la même année par la C.C.A.P.,
elles ont atteint un montant de 1,612 ,140
francs.

Le résultat favorable de l'exercice 1964
a permis un versement accru au fonds
de répartition des assurés, versement qui
s'est élevé à 205 ,832 francs.

Des industriels romands s associent
dans le domaine de la métallurgie

Une intéressante suggestion

Au cours d'un exposé qu'il a pré-
senté devant la jeune Chambre éco-
nomique de Genève, M. E. Kronauer,
administrateur délégué et directeur
générai de la S. A. des Ateliers de
Sécheron, président de l'Union des
industriels en métallurgie du canton
de Genève, a abordé quelques • pro-
blèmes actuels intéressant l'industrie
romande. Devant les nécessités d'une
collaboration plus serrée entre les
entreprises, M. E. Kronauer s'est no-
tamment demandé si l'on ne devrait
pas chercher à créer une association
des industriels romands dans le do-
maine de la métallurgie en vue de
faciliter la collaboration par de meil-
leurs contacts humains. Une personna-
lité ayant des qualités de grand diplo-
mate et l'expérience industrielle p<" ur-
rait être chargée d'enregistrer avec
beaucoup de discrétion les problèmes
qui préoccupent chaque entreprise qui
s'associerait à ce groupement et exa-
miner si des solutions de collabora-
tion ne pourraient pas être suggérées.

Pour M. E. Kronauer, la concurrence
des grands ensembles est spécialement
aiguë en Suisse romande, où nous
n'avons pratiquement pas de grandes
entreprises. En outre, les solutions
au problème du progrès technique
sont plus difficiles à trouver chez
nous étant donné que par tradition
nous sommes des individualistes.
Compte tenu des conditions et de l'es-
prit qui régnent dans notre pays,
M. Kronauer voit des solutions plu-
tôt dans des collaborations inter-
entreprises que dans des fusions.
Après avoir abandonné les fabrications
qui , dans d'autres pays, peuvent _ se
faire mieux que chez nous (fabrica-
tions qui comportent peu de matière
grise, qui demandent beaucoup de tra-
vail manuel et qui n'exigent pas de
gros investissements), il faut pro-
mouvoir une collaboration dans la
recherche et une répartition des fa-
brications afin d'accroître le chiffre
d'affaires  par un même article.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIERE
Marchés déprimés

Toutes les principales p laces bour-
sières mondiales ont fa i t  preuve de pes-
simisme au cours de la semaine der-
nière.

Particulièrement dépressive pour nos
principales valeurs suisses, la semaine
dernière s'est terminée dans une am-
biance dépourvue de résistance aux as-
sauts des vendeurs . Donc, la pause de
l'Ascension n'a pas permis à nos bour-
ses suisses de se ressaisir. Ainsi, en ce
début de juin, les cours des actions
sont , dans la p lupart des cas, les p lus
faibles  de l'année. Nous pensons que
tes prix prati qués actuellement tint su-
bi des contractions excessives qui tôt
on tard céderont devant une reprise de
la bourse. Les nouveaux emprunts sont
dif f ic i lemen t  couverts.

En Allemagne , les marchés sont ca-
ractérisés par un repli important des
cours des obligations qui entraîne une
hausse du taux de l'intérêt. Cette évo-
lution exerce naturellement une action
défavorabl e sur les actions qui fléchis-
sent pour la p lupart , malgré les résul-
tats favorables publiés par les entre-
prises. L'année 196b a été particulière-
ment prop ice à l'industrie chimique
dont les a ffa i res  enreg istrent une pro-
gression de 12 % en moyenne.

A Londres, les cours s'e f f r i t en t  aussi
en raison des restrictions apportées par
le gouvernement Wilson aux crédits et
du fléchissement inattendu de la pro-
duction industrielle. La bonne tenue
des mines d' or et des pétroles reflète
l'instabilité de la livre.

Milan perd du terra in sur toute la
ligne , les valeurs d'assurances étant
les p lus sévèrement touchées.

Paris n'enreg istre que des allégements
de cours limités.

Après avoir atteint son p lafond his-
torique le 14 mai , la bourse de New-
York a opéré une sévère compression
de son indice Doiv Joncs des actions
industrielles qui a f léchi  de 26 points
au cours de la dernière quinzaine du
mois dernier. Si les marchés n'ont pas
connu un volume beaucoup plus im-
portant qu 'à l' ordinaire, une extrême
nervosité les a caractérisés. Ainsi , une
reprise de plus de cinq points au cours
de la séance de vendredi dernier mon-
tre le caractère à la fo i s  f rag ile et ar-
tificiel des variations de cours. Le mar-
ché est fortement  ballotté entre les re-
vers militaires subis par les América ins
an Viêt-nam et les succès évidents des
industries dont l'activité ne cesse de
se développer .

E . D . B .

La navigation sur le Rhin
traverse une passe difficile

(De notre correspondant de Bâle)
La Société suisse de remorquage

vient de publier son rapport annuel ,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'il n'est guère encourageant pour
les actionnaires : la navigation sur le
Rhin, qui constitue son activité essen-
tielle, a rapporté 1,28 million de moins
qu'en 1963, et il n'y aura pas plus
de dividende cette année que l'année
dernière (5 % «n 1961, 4 % en 1962,
0 %  en 1963-1964).

Les conditions particulièrement
mauvaises de la navigation, au cours
de l'été dernier, sont évidemment pour
quelque chose dans cette régression,
qui a réduit le mouvement générai
des ports bâlois de 8,280,847 à
7,259,970 tonnes de 1963 à 1964. Elles
n'expliquent cependant pas tout et
d'autres facteurs, qu'on aurait grand
tort de passer sous silence, ont éga-
lement joué un rôle important.

Le premier de ces facteurs est la
diminution de nos importations en
combustibles solides, qui fut encore
de 725,000 tonnes (dont 230,000 pour
la seule Société suisse de remorquage)
en 1964. Il s'agit là d'une évolution
naturelle, durant depuis plusieurs an-
nées déjà , que l'extension constante du
chauffage au mazout ne fera qu'ac-
centuer à l'avenir.

Vient ensuite la concurrence crois-
sante des oléoducs, qui commence à se
faire sérieusement sentir dans le sec-
teur des carburants et des combusti-
bles liquides. Ici encore, on aurait

tort de compter sur un retournement
prochain de la situation.

Reste enfin la concurrence du rail,
plus importante qu'on l'imagine et qui
a fait tomber de 597,000 à 335,000
tonnes, l'année dernière, le volume
des marchandises déchargées dans les
ports de Bâle à destination de l'Ita-
lie.

La direction de la Société suisse de
remorquage, dans son rapport, ne
cherche pas à dissimuler la gravité
de la situation : « Nous nous effor-
çons depuis des années, écrit-elle, de
trouver un contrepoids aux risques in-
hérents à la navigation sur le Rhin.
L'extension de notre activité à la na-
vigation en haute mer s'est révélée,
sous ce rapport, particulièrement uti-
le. » H s'agit toutefois là d'une poli-
tique à long terme et qui est encore
très loin de compenser le recul de ta
navigation fluviale.

La situation générale est d'autant
moins réjouissante que le bénéfice brut
de l'entreprise, soit 6,95 millions (6,69
en 1963), est dû pour une bonne part
à un événement fortuit : le naufrage
du « Carona », l'une des deux unités
de haute mer de la compagnie, qui
coula le 28 février 1964 près des îles
Terschelling, à la suite _ d'une colli-
sion aveo un bateau libérien. Ce si-
nistre permit à la société de réaliser
un « bénéfice comptable » de quelque
trois millions et demi, grâce aux pri-
mes versées par les compagnies d'as-
surances, et de procéder du même coup
aux amortissements statutaires.
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ï |̂|&. *̂éEK '  • WmmPy ŷyXXmSyvïy 's ^S , »_. ^a»<gÊÊ?<%-
^̂ 0v'î£ " v *̂̂ _ -. ..*«'¦*'"
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La 66me Fête des musiciens suisses
A THO UNE, LES 29 ET 30 MAI

On sait que chaque année l'Asso-
ciation des musiciens suisses — qui
groupe les compositeurs et les princi-
paux chefs  d' orchestre et solistes de
notre pays — tient ses assises dans
une autre ville. A cette occasion , p lu-
sieurs concerts sont consacrés à des
œuvres contemporaines, données par-
fo i s  en première audition.

L'an dernier à Lausanne , l'AMS dé-
cidait qu 'une grande fê te  (marquée
notamment par des exécutions de
grande envergure , ballets ou opéras
notamment) aurait lieu tous les qua-
tre ans dans une des princi pales villes
suisses , de petites ou moyennes f ê t e s
étant organisées entre-temps par des
cités de moindre importance . C'est
ainsi qu 'avant Zurich (1968), on a dé-
j 'i prévu Saint-Gall et Vevey. Quant à
Neuchâtel , son tour viendra , probable-
ment, en 197b... Nous avons le temps
de nous y pré parer.

La « petite » f ê t e  de Thoune n'en f u t
pas moins f o r t  intéressante avec ses
deux concerts du samedi soir (œuvres
chorales et symp honiques) et de di-
manche matin (musique de chambre) .
Ce qui f r a p p e  immédiatement , c'est
l'étonnante diversité de notre musi-
que , le fa i t  que nos compositeurs ,
tout inf luencés qu'ils puissent être
par certaines « écoles » contemporaines ,
cherchent leur voie et leur sty le per-
sonnels.

Si nous avons actuellement une
p léiade de bons compositeurs , souvent
f o r t  appréciés et joués  à l'étranger ,
nous sommes hélas 1 loin de leur fa ire
en Suisse même la place qu 'ils méri-
tent. Lors de l'assemblée g énérale te-
nue à l'hôtel de ville , M. J.-M . Zbin-
den, qui présida cinq ans de suite la
commission des programmes , devait
relever ce triste état de choses : la
proportion des œuvres suisses jouées
dans nos concerts ( fest ivals  notam-
ment et concerts d'abonnement) est
ridiculement faible .  Et encore ce 2 à
$ % ( ! )  est-il essentiellement représen-
té par ces deux valeurs internationa-
les : H onegger ct F. Martin. Certes ,
dc tels ch i f f r e s  doivent être interpré-
tés et il ne saurait être question de
réserver autant de place à la musique
suisse qu 'à celle de tous les autres
pays  réunis I II  n'en demeure pas
moins que sans la radio , nos compo-
siteurs seraient prati quement muets.

D' où cet appel p leinement ju s t i f i é  de
l'AMS, incitant chefs  d' orchestre et or-
ganisateurs de saisons musicales à fa i re
mieux connaître — à un public qui ne
se doute guère de leur valeur — les
œuvres suisses.

C'est sur la hauteur , en la p ittores-
que ég lise municipale de Thoune qu 'eut

lieu le premier concert. Cinq œuvres
f iguraient  au programm e. D' abord une
p ièce pour orgue seul « A la mémoire
de W. Ilunchard », composée par son
ancien élève et ami Klaus Huber. Nous
avons retrouvé là le ton ésotérique du
jeune compositeur bernois dont la mu-
sique immatérielle semble fa i te  de si-
lences autant que de notes. Ici l' utili-
sation presque exclusive des jeux ex-
trêmes de l' orgue (16 et 2 p ieds) con-
f è r e  à cette p ièce une couleur assez
fascinante. D-ommage pourtant que K.
Huber , qui semble prisonnier de sa
propre formule , ne se renouvelle pas
davantage .

Sans être très significative , la « Sym-
p honie pour amateurs » du Bâlois René
Matthez a au moins le mérite de nous
proposer une œuvre modern e vivante
et colorée , à la portée de jeunes musi-
ciens d' orchestre .

Mettre un herbier en musique est
une idée originale . Le cycle d'Arthur
Furer « Blumen aus dem heiteren Her-
barium » de K.-H. Waggerl , écrit pour
voix de f emmes  a cappella , chante
successivement les mérites du Crocus ,
du Myosotis , de la Camomille , de la
Gentiane, du Tournesol , etc . Certes A.
Furer n'a pris toujours su éviter cer-
taines fo rmules  p érimées (comme les
ré p étitions en cascade des mêmes mots) .
Mais la magni f i que exécution du chœur
du Séminaire de Thoune devait souli-
gner tout l' esprit , la f ra îcheur  et la
vivacité de cette partition.

Nous en ' arrivons à l'œuvre la p lus
remarquable (à notre sens) de la soi-
rée : « Pan et A p hrodite -o de Hans Stu-
der , cantate lyrique sur des poèmes
grecs pour contralto-solo , chœur dc

dames et orchestre de chambre. Evi-
demment il est d i f f i c i le  d'évoquer
Pan sans évoquer Debussy et l'impres-
sionnisme de M. Studer , avec ses g lis-
sandi de harpe , ses dessins de haut-
bois et de f l û t e , ses accords sans
tierce ne sont pas très nouveaux. Ce
n'en est pas moins une œuvre très
évocatrice , aux contrastes et aux pro-
portions bien établis. Et la partie
chantée —¦ confiée à Verena Gôhl ,
cette admirable interprète des parti-
tions modernes — révéla un sens de
la ligne mélodique qui nous change-
fo r t  agréablement de tant d'œuvres
modernes au s o u f f l e  court , où le
« thème » remp lace la phrase chantée.

Quant au Psaume US de Paul Mill-
ier, pour chœur mixte et orchestre,
robuste et solidement construit , il
f a i t  état d' un langage f o r t  classique.
Mais cette façon de traiter les chœurs
et l'orchestre de façon massive , sans
grand raf f inement , lui confère une
sorte de fausse  grandeur à laquelle
i! est d i f f i c i l e  r l juourd'hui  d' a jouter
fo i .  '

Nous avons insiste sur la qualité
des exécutions , dirigées par A lfred
Ellenberger. Qualité d' autant p lus sur-
prenante que tes moyens étaient li-
mités , l'orchestre de la Ville tîe Thou-
ne étant composé en majorité d'ama-
teurs.

La soirée devait se terminer à l'hô-
tel Freienhof où une sympathi que ré-
cep tion avait été organisée en l'hon-
neur des musiciens et des membres
de l'AMS .

L. de Mv.
(A suivre)

Vignoble
BEVAIX

Course des aînés
(c) Malgré le temps pluvieux et maussa-
de, la course des aines s'est déroulée
dans une belle ambiance le jeudi 27
mai. Dès midi , sur la place de la Poste,
deux cars prenaient en charge près de 70
personnes dépassant la 68me année. L'iti-
néraire conduisait les voyageurs au lac
de Joux et c'est au Pont que la tradition-
nelle collation fut servie. Les membres
du comité d'organisation MM. Consan-
dier , Monnier , von Biiren avaient fort
bien préparé cette course. Au cours de
cette agape agrémentée en musique par
M. Jean-Ci. Brunner . le président de
commune M. Claude Dubois et le pas-
teur Cand prirent la parole puis un sou-
venir fut remis à la doyenne présente
Mme Steiner, âgée de 93 ans, et au doyen
M. H. Cavin qui a 88 ans. Au retour vi-
site de l'église de Romainmôtier puis ar-
rivée à Bevaix où la Société des accor-
déonistes offrait un concert pour mettre
fin à une magnifique journée. Le soleil
ne brilla malheureusement que dans les
cœurs.

LA BRÉVINE : LES ROUTES PANSENT LEURS PLAIES
Les routes de la vallée de la Brévine ont s o uf f e r t  du long hiver,
et d'importants travaux y sont entrepris, p articulièrement aux Taillères

(notre p hoto), où le cy lindrage a été refai t  profondément .
(Avipress - Chs Guyot)

BILLET VAUDOIS
Les hôteliers ont dispose leurs bat-

teries pour la nouvelle saison , les sta-
tions sont astiquées, tout le monde
attend le grand flot des touristes qui de-
vrait commencer à s'écouler d'ici à une
quinzaine de jours. Certes, ils seront
moins nombreux que l'an dernier, mais
ils viendront tout de même par di-
zaines de milliers. La densité du trafic
va augmenter et c'est bien ce qui in-
quiète les automobilistes vaudois, com-
me les gendarmes d'ailleurs.

On roulera moins bien dans le can-
ton de Vaud que l'année dernière. L'au-
toroute Lausanne-Genève, que l'on se
félicitait de posséder est de nouveau
à moitié fermée. Pour tout l'été, jus-
qu'à la fin de l'automne même, pré-
cisent les ingénieurs.

Durant une douzaine de mois, les
voitures ont en effet roulé sur une
autoroute qui n'était pas terminée dans
le dessein de la « tasser ». Ge tassement
s'est si bien fait qu'il est devenu ur-
gent de terminer rapidement cette gran-
de voie en la recouvrant de la couche
de roulement. Il y a deux ans, les
ingénieurs et les techniciens laissaient
entendre nue cette f ini t ion ne perturbe-
rait pas le trafic et ne durerait pas
trop longtemps. On déchante mainte-

nant.  Si le circulation dans le sens
Genève-Lausanne n'est pas touchée,
l'autoroute est en revanche fermée de
Lausanne à Rolle. Il faut reprendre
l'ancienne route du bord du lac qui se
trouve de nouveau encombrée par d'im-
menses files qui se traînent à une
allure d'omnibus impotent les diman-
ches soir.

Peut-être aurait-il été possible d'ac-
célérer ces travaux de finition qui de-
mandent cependant heaucoup de minu-
tie et une assez longue préparation
pour redonnner à la chaussée son profil
exact. Mais l'argent fait défaut.

Les millions accordés au canton de
Vaud , dans le cadre des routes nationa-
les, ont tout juste permis de payer un
lot d'anciennes factures et de liquider
d'autres comptes laissés ouverts à titre
de garantie. Pour payer les travaux de
finition eux-mêmes, il a fallu faire ap-
pel au crédit des entrepreneurs. Ce
sont eux, en effet , qui paient pour le
moment , en attendant de se faire rem-
bourser l'an prochain avec un intérêt
de retard. Dans ces conditions, il est
évidemment difficile de brûler les éta-
pes et d'accélérer les opérations.

Voilà pour l'ouest. A l'est, la situa-
tion est pire encore. Dans divers mi-
lieux bout l'impatience : quand donc
commencera-t-on l'autoroute Lausanne -
Rennaz ? Quand donc les organes com-
pétents de la Confédération se ren-
dront-ils compte de la gravité de la
situation pour des communes comme
Montreux , Clarens ou ïerritet qui vi-
vent du tourisme mais qui deviennent
absolument invivables par la densité
de leur circulation . Les clients se plai-
gnent , les clients s'en vont. Quant aux
indigènes et aux touristes de transit ,
ils se jurent qu'ils ne s'y laisseront pas
reprendre trop souvent. Certes, des
améliorations ont été apportées à la
route mais elles n'accélèrent pas lu
traversée proprement dite des villes de
la Riviera. Et le nombre des voitures
augmente . Les comptages révèlent d'ail-
leurs que la route a atteint son point
extrèm de saturation : les maximums
ne sont plus dépassés ¦—• par impossi-
bilité physique — mais les heures de
pointe ont tendance à s'étaler. Il y a
quelques années, les difficultés com-
mençaient à 16 heures et disparais-
saient à 19 heures. Maintenant, suivant
les jours, la pointe s'émousse et dure
du milieu de l'après-midi jusqu'au mi-
lieu de la soirée.

Les travaux sont prêts à commencer.
Il ne manque que l'argent , nerf de la
circulation . Il semble maintenant cer-
tain que les chantiers ne s'ouvriront
pas avant l'année prochaine, au plus
tôt. Enfin , si le volume des crédits an-
nuels n'est pas augmenté, la durée des
travaux atteindra dix ans : Vaud a reçu
un peu moins de 80 millions cette an-
née et l'autoroute Lausanne - Rennaz
est supputée à 800 millions. Il est vrai
qu'il ne s'agit là que d'un calcul théo-
rique : car si les travaux occupent deux
lustres , le prix final atteindra ou dé-
passera même le milliard !

Ces retards sont d'autant plus regret-
tables que le bureau vaudois des auto-
routes s'était constitu é de bonnes équi-
pes de spécialistes qui se diluent main-
tenant , faute d'occupation.

G. N.

Du nouveau sur ue passioenaet problème :
le livre pour enfants

LA GHilUX-DE-F C&WDS

De notre correspondant :
On sait qu 'un professeur  de l'Ecole

normale sup érieure de Neuchâtel , M.
Claude Bron , (1 )  f a i t  depuis plusieurs
années un travail cunsidérablc pour or»
ganiser les lectures des écoliers neu-
chàtelois , en fa i t  leur apprendre —
par des livres étudiés et composés
pour eux — à lire. Aussi bien dans
les bibliothèques que dans les librai-

ries, son excellente influence s'étend
et s 'approfondi t .  La bibliothèque des
jeunes de la Chaux-de-Fonds a p lus
dc dix ans d' existence , et agit dans te
même dessein : intéresser , distraire ,
amuser les en fan t s , leur enrichir l' es-
pri t  et l'imag ination , et par l'image ,
l'imprimé , le disque , le f i l m , les me-
ner lentement à ce merveilleux « vice
impuni , la lecture », celui qu 'ils pra-
tiqueront à la « grande » bibliothè-
que.

Or , la directrice, de cette bibliothè-
que , qui vient d' entrer dans des locaux
fonctionnellement conçus , Mme M.-.l.
Aeschlimann , vient de présenter à la
commission d' examens cie l'Association
des bibliothécaires suisses son travail
de di p lôme : un catalonne-diclionnairc
des livres d' enfants  à l'heure actuelle ,
et une enquête sur les lectures enfan-
tines —- avec un questionnaire de
quarante questions posées à 615 élè-
ves de 10 à U ans — leurs goûts,
leurs préférences,  leurs habitudes et
motivations de lecture , à l' usage de
tous les éducateurs et bibliothécaires ,
car il s'agit d'une véritable analyse
en profondeur.

Samedi après-m idi , M. Michel-A imé
Paudouu , prof essai "  dnns un Iqc.ê- de
Paris et auteur de nombreux livres
pour enfants , ' était l'hôte des é.coles
chaux-de-fonnières et de la bibliothè-
que des jeunes , conduits par MM.
Claude Bron , J.-P. Miéville , directeur
des écoles primaires. André Dubois,
sous-directeur de l'Ecole secondaire
prcprofessionnelle,  Fernand Donzé , di-
recteur de la bibliothèque, et Mme
Aeschlimann , lauréate et directrice de

sionna ses jeunes auditeurs, mais f u t ,
lui aussi , intéressé par leurs réactions ,
puisqu 'il mit au point avec eux la
suite d' un de ses romans, qu 'ils con-
duisirent à leur puise , l'écrivain no-
tant leurs suggestions pour les utili-
ser d'ici peu.

Cette journée ne restera pas sans
lendemain , car tes relations seront
poursuivies, tant dans le travail dn
canton dc Neuchâtel  nue dans les
liaisons avec Paris ct les autres « la-
boratoires _ des lectures enf ant ines .

NUSSBA UM
(1) M. Claude Bron est par ailleurs col-

laborateur régulier de notre journal
et les lecteurs de nos pages consa-
crées aux problèmes d'éducation con-
naissent fort bien sa signature.

Montagnes
LA BRÉVINE

Course des accordéonistes
(c) Malgré le temps plutôt pluvieux, la
joie régna tout au long de la course
que firent dimanche une vingtaine de
musiciens de « L'Echo des Sapins » jus-
qu 'aux Gorges de l'Aar . Après concert et
pique-nique en plein Oberland , ce fut le
retour avec partie de bateau à Spiez et
arrêt à Fribourg.

LA VIE RELIGIEUSE
Les Eglises p_?©teslŒssi©s %wm®.mû&&
ei la question des SBISSE.issues miellés

(S.P.P.) Créée au printemps 1964 par
une décision de la Conférence des Egli-
ses romandes, officiellement habilitée par
les autorités synodales, la commission
pour l'étude des mariages mixtes, que
préside le pasteur W. Gonseth, de Por-
rentruy, prend actuellement contact avec
le corps pastoral de Suisse romande en
lui envoyant ses premiers documents :
l'un d'entre eux est une « information sur
la position actuelle du problème des ma-
riages entre protestants et catholiques
romains ». En voici la substance :

O Après s'être réjoui du climat nou-
veau suscité par la création à Rome d'un
secrétariat pour l'unité, les auteurs de
l'information constatent que « l'ouverture
romaine a suscité chez de nombreux fi-
dèles des deux confessions des espoirs
exagérés ». Dans l'attente du schéma
conciliaire sur le mariage, ils se propo-
sent de mettre à disposition des pasteurs
romands « les informations qui leur per-
mettent de dissiper les illusions, les équi-
voques et les malentendus ».

O Si des concessions ont pu être ob-
servées, « de telles nouveautés ne doivent
pas induire en erreur pasteurs et fidèles.
Elles sont, pour le moment, Inspirées
sans doute par le respect pour le con-
joint non romain, mais constituent des
mesures d'exception , des concessions de
forme qui peuvent faciliter dans certains
cas la conclusion du mariage dans l'Egli-
se romaine. Ces Innovations, loin de ré-
soudre le problème, créent de la confu-
sion dans l'esprit du public ».

® Sur le plan pratique les auteurs de
l'information souhaitent que « les unions

mixtes soient suivies par le pasteur et
le prêtre » et que la question de l'édu-
cation religieuse des enfants soit « clai-
rement discutée avant le mariage ». En
outre, la commission déconseille vivement
aux pasteurs de participer sous une forme
quelconque à une cérémonie catholique de
mariage, ce qui ne pourrait que créer des
malentendus. Se fondant sur la décision
de la commission théologique de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la
Suisse, elle estime enfin que le pasteur
doit refuser toute seconde bénédiction ou
cérémonie d'une autre forme que pour-
raient demander des conjoints mariés
dans l'Eglise romaine.

Comme les Eglises romandes seront de
plus en plus conduites d'une part à dire
publiquement ce qu'elles pensent des ma-
riages mixtes, et d'autre part , à s'enga-
ger dans un travail commun avec l'Egli-
se catholique romaine, il paraît nécessai-
re d'aboutir à ime certaine entente sur
la doctrine réformée du mariage, entente
à laquelle la commission d'étude des ma-
riages mixtes espère contribuer. Un effort
de réflexion s'impose non seulement à
cause de l'interpénétration des popula-
tions et la présence de nombreux tra-
vailleurs étrangers qui conduisent â une
constante augmentation des mariages
mixtes, mais aussi parce que nombre de
ces foyers mixtes sont menacés de som-
brer dans l'indifférence. Pour venir en
aide à ces couples, la commission se pro-
pose de mettre bientôt à leur disposition
des textes, des hymnes et des prières,
approuvés par les Eglises, qui leur per-
mettraient une pratique commune de la
piété.

La promotion de la montre courante

/P K̂ 1_ __- _» _ 1 ¦ _̂  
mac

(C.P.S.) On sait que les problèmes rela-
tifs à la distribution des montres 'cou-
rantes préoccupent les milieux horlogers
et tout particulièrement la PH. Celle-ci
avait reçu mandat d'étudier les mesures
propres à renforcer la distribution des
montres courantes. Après plusieurs mois
d'étude , l'assemblée générale ordinaire des
délégués, en décembre dernier , devait
prendre initiative en approuvant la créa-
tion du système des primes à la publi-
cité, dont l'objectif est de renforcer les
entreprises ayant un volume d'affaires
suffisant pour pratiquer une politique de
marque d'une part , et d'Inciter les peti-
tes entreprises à concentrer leurs efforts
de vente sous des marques communes
d'autre part. Cependant les . délégués,
conscients que cet effort ne pourrait à
lui seul résoudre le problème de la dis-
tribution des produits de la qualité « bon
courant », décidèrent en même temps de
poursuivre les études sur la promotion de
la montre anonyme.

Marché-clé
Un comité consultatif fut constitué, co-

mité au sein duquel de nombreuses dis-
cussions ont eu lieu et qui ont porté
sur les mesures à prendre et sur certai-
nes expériences de collaboration entre fa-
bricants. Finalement, il fut décidé de
charger un organisme extérieur , spécia-
lisé dans l'étude des marchés, de mener
une enquête approfondie sur les marchés
des Etats-Unis et du Sud-Est asiatique,
qui tous deux sont des marchés-clés pour
la montre courante.

Comme nous l'apprend maintenant
FH-Informations, la phase Initiale de ce
travail est terminée et les membres du

comité consultatif ont en main depuis
quelques jours, le premier volet du rap-
port dressé par cet organisme de « mar-
keting». Rédigé sur la base d'une Impor-
tante documentation statistique et après
information recueillie sur place, ce rap-
port ne pose encore aucun diagnostic et
ne présume encore d'aucune recomman-
dation.

Son auteur s'est donc, pour l'heure, ef-
forcé de présenter les faits dans leur ob-
jectivité et c'est dire qu'il est assez dif-
ficile de distinguer, à ce stade, vers
quelles voies l'on s'achemine.

Pourtant , après avoir constaté la dis-
semblance considérable existant entre les
deux marchés-tests, il semble qu'on ne
puisse guère envisager une solution
_ passe-partout ». En effet , il est apparu
au cours des discussions du comité con-
sultatif que le problème de la distribu-
tion devrait être approché de la manière
la plus globale. A cet égard , il est bien
évident qu'on ne peut ignorer, au cours
de cette phase d'étude, certaines initia-
tives privées prises en matière de con-
centration ; celles-ci laissent apparaître
que les questions relatives à la distribu-
tion sont liées au processus de concen-
tration engagé au niveau de la produc-
tion.

Pour remédier
à une situation critique

Toutefois, l'assainissement de la distri-
bution de la montre courante reste l'ob-
jectif principal, quelle que soit la solu-
tion qui sera finalement retenue : l'es-
sentiel est que cette solution permette de
remédier à une situation dont le carac-
tère critique est désormais largement ad-
mis et reconnu.

BIENNE
Impôt sur les spectacles

(c) En 1964, les dix cinémas de la ville
de Bienne, disposant de 6067 places assi-
ses, ont accueilli 1,076,323 spectateurs
(par rapport à 1963, cela représente une
augmentation de 12,055 spectateurs) . Les
dix cinémas ont versé à la caisse muni-
cipale une somme de 306,555 fr. en im-
pôts sur les divertissements. Le théâtre
a varsé 38,900 fr., le football 22 ,300 fr.,
les dancings 19,300 fr., les cirques 18,500
francs, les sociétés et concerts 7300 fr .
et diverses autres manifestations 46,100
francs.

: Lacs llllllllll lllll

A vendre
TONDEUSE
À GAZON
Universal , moteur
4 temps, éta t de

neuf , 300 fr.
Tél. 5 14 60.

n. vcnuic

chien
rira rÎH""^"7!
courant suisse
1 année, avec

pedigree ; bons
débuts de chasse.
S'adresser à S.
Schaffter , poste

Courchavon ,
tél. (0S6) 6 15 44.
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Machines 
É cuisine

L__LkadklàSjLi © Mantes
le frigo le plus vendu

modèles d8 ménagedaTaO à 430 litres @ COllSOlâf OUFS
à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74

SH ôTEL PÂ ^
SAINT-AUBIN

Tous les soirs
les «ALBER TOS»

OU va Arthur?..
... nmercitr lis personn e
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmandt, nous posions à
domicilt. Illipbmt (038) 51306
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outils anciens et meubles
^.d'aujourd'hui
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meubles Rossetti vous offre% C
' ' -w j r  une Qamme de mobiliers de premier ordre*

.̂' •- ..H.̂ Meubles modernes, élégants, faits avec art
m r *v Qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
;y f x -9* .̂ Profitez donc de visiter la grande exposition

j f  *V„ vj^ Rossetti à Boudry .
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Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/640 58
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DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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J|Çj§fii| BULLETIN D'INFORMATION

L'idée de la biosthétiqua salon le biologiste Marcel Contier, Paris,
consiste à remplacer les produits standards par des traitements du cheveu
appropriés à la nature de chaque cas.

Basée sur des données scientifiques, la biosthétique connaît un grand
succès en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays.

Des préparations appropriées et qui ne peuvent être appliquées que
par des coiffeurs spécialisés en biosthétique ont été créées au cours
des années. . . .

Ces spécialistes sont en contacts internationaux et en liaison étroite
avec les laboratoires Contier, Paris.

Le succès d'un traitement personnel est toujours assuré.

ASPERGES
f raîches
da pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie
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Bagages en forte toile olive, garnitures noires, exécution très soignée;

Le sac de voyage, dim. 46 cm. fermeture à clé, 35.—

Le sac de voyage avec séparation à la base, poche extérieure à fermeture
éclair, fermeture à clé, dim. 45 cm. 55 —
Le sac «fourre-tout » deux poignées dim. 36 cm. 24.50

La valise, intérieur doublé rayonne, poignée américaine,

long. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm.

75._ 80.— 85.— 95.— 100.—

. 
¦;¦
' 

ME "IM_BH_B!!_9_M_H ffiSnSwj __Wow ^9_J__n_3 * *C*. *_.¦>" *̂ .* wf- :ii ' : *4L ^MJKBHp.

KjjP '̂ y ' ' y.lM ^. ¦ g liMHtfft . ÀWm\ _____ B§__ X* -<-- « . *  ' .„ ^ J
 ̂ "s .«̂  T ' Wfc Ê̂ B̂ \̂y  ̂ jft w_8___^Sa a» ' ^  ï̂ ^ral
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Incendie monstre hier à Genève
dans un laboratoire de recherches

Le feu a presque tout détruit - Près de 1 million de dégâts
D'un de nos correspondants :
Un incendie d'une violence inouïe (le plus important enregistré à Genève

depuis la destruction du palais électoral) a complètement, hier, anéanti le
laboratoire « Sel Rex S. A. », spécialisé dans la recherche industrielle et
scientifique, et dont les locaux sont situés à la route de Meyrin. Les instal-
lations ultramodernes de cette société avaient été solennellement inaugurées
il y a quelques semaines...

Le laboratoire abritait une gamme très
variée d'appareils de mesure extrêmement
coûteux et consacrés à l'étude de l'élec-
trochimie sur les métaux précieux. La
moitié de ce matériel a été détruit.

La perte est estimée, après un pre-
mier examen, à plus d'un million de
francs. Il s'agit bien sûr d'une évaluation
sommaire. L'eau, que les pompiers déver-
sèrent en abondance, a provoqué pres-
que autant de dégâts que le feu lui-
même.

L'incendie s'est développé avec une ra-
pidité fulgurante. Lorsque les sauveteurs
arrivèrent à pied-d'œuvre, ils se trouvè-
rent en présence d'un sinistre d'une am-
pleur inusitée. La densité de la fumée
était telle que les hommes du poste per-
manent durent utiliser des masques et
des appareils respiratoires à circuit fer-

mé, pour pouvoir approcher du gigantes-
que brasier.

Le foyer :
dans un atelier-pilote

C'est dans un atelier pilote — consa-
cré à l'essai avant livraison des machi-
nes — que se situait le foyer d'incendie.
Les causes de celui-ci ne sont pas encore
clairement déterminées mais la police
scientifique ne tardera sans doute pas à
les établir. Cinquante scientifiques tra-
vaillaient dans ce laboratoire de recher-

Une vue des laboratoires qui ont été ravagés par le feu.
(Interpresse)

ches (ingénieurs, chimistes, physiciens,
etc.).

Dans les locaux incendiés, une rencon-
tre Internationale de spécialistes devait
se tenir très prochainement.

Ce projet est évidemment annulé par
la force des choses.

Plus de danger
Les habitants de la région furent très

inquiets des proportions prises par le si-
nistre. Ils eurent des réactions diverses.
Pour beaucoup de gens l'incendie avait
été provoqué par une explosion de pro-
duits toxiques. Ils craignaient un danger
persistant en raison de gaz qui se seraient
répandus.

Renseignements pris à bonne source,
il n'en est heureusement rien et tout
danger est pratiquement écarté.

Néanmoins, pour éviter un éventuel re-
tour du feu , les pompiers ont installé sur
les lieux un piquet de garde.

René TERRIER

L'exécutif demande aux Chambres un au
de plus pour formuler ses propositions

L'initiative sur la spéculation foncière

Il n'y a plus péril en la demeure assure Berne
d'autant qu'une nouvelle loi va entrer en vigueur

D' un correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambres une lettre par

laquelle il leur demande de proroger d'un an le délai légal qui lui est
imparti pour formuler des propositions quant à l'initiative socialo-syndica-
liste contre la snéculation foncière.

Cette initiative voudrait donner à la
Confédération la compétence de « pren-
dre des mesures pour empêcher une
hausse injustifiée du prix du sol, pour
prévenir la pénurie de logements et fa- '
vorùer l'aménagement du territoire ».

Après dix-huit mois de travaux, les
experts et le département de justice et

police ont mis sur pied un contreprojet
qui réaffirme le principe de la propriété
privée en y prévoyant quelques déroga-
tions dans des cas précis. Ces suggestions
ont été analysées en avril dans ces co-
lonnes, lorsque les cantons et les partis
politiques furent consultés à leur sujet.
On donnait aux Etats confédérés et aux

partis trois semaines pour se prononcer
sur un travail qui avait exigé dix-huit
mois pour le gouvernement et les experts.

Pas d'approbation
Le Conseil fédéral expose dans sa let-

tre que vingt et un cantons ont répondu
à la consultation. Aucun n'approuve
l'initiative. La majorité propose de la
soumettre à la votation populaire avec
une recommandation de rejet : un contre-
projet ne se justifierait que s'il était con-
çu de manière à permettre de légiférer
sur l'aménagement du territoire en révi-
sant le droit foncier rural.

Plusieurs cantons proposent de deman-
der aux Chambres une prorogation de dé-
lai.

Les auteurs de l'Initiative, parti socia-
liste et Union syndicale, se déclarent
prêts à entrer en discussion sur un con-
treprojet , toute décision de retrait ne

pouvant intervenir qu'après l'adoption
d'un texte définitif par les Chambres.

Le Vorort du commerce et de l'indus-
trie et l'Union des arts et métiers sug-
gèrent de rejeter l'initiative sans contre-
projet , et de prendre le temps nécessaire
â l'élaboration d'une solution valable. Les
partis politiques sont plutôt favorables à
un contreprojet. Nous savons cependant

que les libéraux romands préfèrent un
rejet sans contre projet.

Un rapport aux Chambres
Le Conseil fédéral constate qu'il pour-

rait remettre aux Chambres dans le dé-
lai légal un rapport proposant de sou-
mettre l'initiative à la votation populaire,
avec une recommandation de rejet, mais
sans contreprojet.

Mais, comme l'on ne peut compter sur
le retrait pur et simple de l'initiative,
alors que la mise au point d'un nouveau
contreprojet tenant compte des avis re-
çus exige un certain temps, le Conseil
fédéral préfère demander une prolonga-
tion d'une année du délai légal. Il

ajoute qu'une partie des buts de l'ini-
tiative ne présentent plus le caractère
d'urgence qu'on pouvait leur attribuer en
1963 : la spéculation foncière est en ré-
gression sensible, et la loi concernant
l'encouragement à la construction de lo-
gements va entrer en vigueur

Etant donné les avis recueillis, on peut
se demander si le Conseil fédéral n'eût
pas mieux fait de proposer tout de suite
le rejet pur et simple de l'initiative. Il
e_t fort possible que cette suggestion soit
formulée par les Chambres, et qu'un cer-
tain nombre de membres du Parlement
préfèrent cette solution à celle envisagée
par le gouvernement. Le tout sera de von
s'ils constituent une majorité.

INTÉRIM

* Mercredi a été faite fftjl succès l'ins-
pection de la ligne Gletsch-Realp-Ander-
matt du chemin de fer Purka-Oberalp,
par les ingénieurs de l'Office fédéral des
transports, en vue de la reprise de l'ex-
ploitation sur l'ensemble de cette ligne.
Le trafic horaire pourra en conséquence
reprendre dès aujourd'hui.

Arrestation à Genève
de deux financiers

Après la fermeture de deux banques suisses

Ils sont accusés de gestion déloyale et d'escroquerie
D' un de nos correspondants : v

La fermeture des guichets de denx banques, l'une à Saint-Gall, l'autre
à Genève, devient maintenant une « affaire » qui n 'a certainement pas fini
de faire parler d'elle.

Premières répercussions sur le plan pé-
nal, deux financiers viennent d'être ar-
rêtés. Ils sont accusés de gestion déloyale
et d'escroquerie. Il s'agit : du trop fa-
meux financier espagnol Jules IHunoz,
qui touchait de près les deux banques en
question et dont on parla beaucoup lors
de l'affaire Trujillo ct d'Hermann Hug,
ex-directeur de la Banque suisse d'épar-
gne et de crédit.

Ces deux hommes ont été dirigés sur
Zurich, où ils sont actuellement détenus
au régime du secret, afin d'éviter toute
collusion. Cette double arrestation a été

faite sur une plainte de la commission
fédérale des banques.

Pas de mystère
pour les spécialistes

L'affaire parait d'une extrême complexi-
té pour les profanes. Four les spécialistes
elle n'offre cependant aucun mystère,
paraît-il. Elle tend à démontrer que ces
deux personnages sont profondément im-
pliqués dans ces débuts de banqueroutes,
qui ne sont certes pas pour encourager le
sens de l'épargne en Suisse...

L'Espagnol Jules Munoz — qui est le
gendre d'un ancien ministre du général
Franco — était simultanément le prin-
cipal actionnaire et le principal débiteur
des deux banques. Mais il affirme qu'au
moment de son arrestation il était en
mesure de couvrir ses engagements. Ce
que l'enquête établira... s'il y a lieu.

A Genève, des rumeurs circulent en
foule au sujet de ce nouveau scandale
bancaire. On murmure que » d'importantes
pièces dc comptabilité auraient déjà dis-
paru.

Affaire à suivre
Dans les milieux traditionnellement

bien informés on déclare que la commis-
sion fédérale des banques peut justifier
cette double arrestation par les éléments
qu'elle possède.

En conclusion : une affaire à suivre
car elle apportera sans doute de specta-
culaires rebondissements.

René TERRIER

Conférence
internationale

du travail
GENEVE (ATS). — La 49me session

de la Conférence internationale du tra-
vail a été ouverte, mercredi au Palais
des nations à Genève, par M. Haythor-
ne, président du conseil d'administration
du B.I.T. et ministre adjoint du travail
du Canada.

Cette séance inaugurale s'est déroulée
en présence de représentants des auto-
rités, MM. André Ruffieux, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, et Edmond Gan-
ter, maire de la ville de Genève.

Dans son discours, M. Haythorne a dit
que le monde de 1965 avec ses progrès
scientifiques et techniques présente un
cadre profondément différent de celui de
1919 année où a été créée l'O.I.T. Le
rôle dès lors que peut jouer l'O.I.T. est
plus vaste et plus profond que ce
qu'avaient espéré ses fondateurs. Il est
nécessaire de définir à nouveau son rôle
avec plus de précision, compte tenu des
besoins des travailleurs, des employeurs
et des autorités publiques. Nécessité enfin
de continuer à consacrer toute l'attention
sur les problèmes humains.

C'est le délégué gouvernemental du Pa-
kistan, M. Hashim Raza , secrétaire du
ministère de la santé, du travail et de
la prévoyance sociale de ce pays, qui a
été élu président de la conférence.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS ler Juin 3 ju in

3W/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99 60
SW/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99 70
3 •/. Fédéral 1949 93.— d 93.'— d2,/1«/« Féd. 1954, mars 92.00 d 92 80
3"/. Fédéral 1955, juin 92.1— 92— d3»/. CFF 1938 98.60 d 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 3015.— 3005.—
Société Bque Suisse 2145.— 2110.—
Crédit Suisse 2440.— 2440.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1440.—
Electro-Watt 1650.— 1660.—
Interhandel 4780.— 4725.—
Motor Coiumbus 1210.— 1230.—
Indelec 1075.— 1080.—
Italo-Suisse 272.— 270.—
Réassurances Zurich 1940.— 1920.—
Winterthour Accid. 718.— 720.—
Zurich Assurances 4700.— 4660.— d
Saurer 1350.— d 1355.—
Aluminium Suisse 5375.— 5320.—
Bally 1460.— 1440.—
Brown Boveri 1795.— 1790.—
Fischer 1440.— 1430.—
Lonza 1430.— 1430.—
Nestlé porteur 2780.— 2790.—
Nestlé nom. 1810.— 1790.—
Oursina 4400.— 4390.—
Sulzer 2690.— 2710.—
Aluminium Montréal 130.— 127. 
American Tel & Tel 303.— 301.—
Chesapeake & Ohio 297.— d 292 V» d
Canadlan Pacific 251.— 247. 
Du Pont de Nemours 1075.— 1052.—
Eastman Kodak 353.—ex 343.—
Pord Motor 247 V» 242 '/>
General Electric 447.— 442.—
General Motors 443.— 435.—
International Nickel 394.— 390.—
Kennecott 493.— 482.—
Montgomery Ward 160 •/_ 154.— ex
Std Oil New-Jersey 337.— 335.—
Union Carbide 574.— 567.—
U. States Steel 220 '/_ 217.—
Italo-Argentina 14 V_ 14 '/_
Philips 157 V» 157.—
Royal Dutch Cy 170.— 168.—
Sodec 109 '/_ 108 '/•
A E. G. 478.— 479.—
Parbenfabr . Bayer AG 447.— 446. 
Parbw. Hoechst AG 554.— 556.—
Siemens 539.— 545.—

BALE

ACTIONS
Clba 4850.— 4775.—
Sandoz 5275.— 5180.—
Geigy nom. 3800.— 3700.—
Hoff. -La Roche (bj ) 57200.— ' 000.—

L A U S A NN E
ACTIONS

B C. Vaudoise 975.— d 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 825.—
Rom. d'Electricité 510.— 510.—
Ateliers contr. Vevey 700,— d 685.— d
La Suisse-Vie 3400.— 3450.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 271.—ex 270.—
Charmilles (At .  des ) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 400.— d 405.—
S.K.F. 358.— d 364.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Aotloni 1er juin 2 juin

Banque Nationale 575.— d 575 
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600 — d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050. d
Appareillage Gardy 250.— u 250.— d
Câbl. éîect. Cortaillod 10800.— 010800. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700. d
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3075.—
Ciment Portland 4100. d 4100. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1475. d 1475] 
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 96.— et 96.—
Etat Neuchât. 3'/f 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/_ 1947 96.25 d 96.25
Fore m Chat. 3</« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.— d 88.—
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 9L— d 91.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 31/. 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/ _ •/•

Fric-Irac nocturne
dons in garage de Lausanne
Les bandits emportent un coffre de 400 kilos

D 'un dc nos correspondants' :
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

probablement entre 1 et 7 h du matin,
des malfaiteurs spécialisés du cambriolage
des poids lourds ont pu entier après la
fermeture dans le garage de Mon-Repos,
à l'angle des rues Etraz ct Villamont, et
emporter un coffre-fort pesant plUs de
400 kilo., et contenant lô ,800 francs en
argent liquide, ainsi que de nombreux pa-
piers importants, dont des chèques pour
une valeur de plusieurs milliers de francs.
La porte du bureau donnant accès au
coffre a été forcée.

Coffre ouvert
dans la journée

Les voleurs devaient être plusieurs
pour emporter une pièce de cette dimen-
sion et posséder une voiture, en plus de
leur matériel de _ travail ». Le coffre-fort
a certainement été ouvert car, dans la
journée, à la première heure, les voleurs
se sont présentés dans une banque pour
changer les chèques. Mais, entre-temps
le larcin avait été découvert et le libellé
des chèques aussitôt communiqué à la po-
lice qui en diffusa le « signalement » aux
banques pour les faire annuler. De sorte
que les chèques ne purent être changés.
On a ainsi la preuve que le coffre a pu
être ouvDvt. il n '_. pas été retrouvé.

Pas trace des agresseurs
Pourquoi les voleurs n 'ont-ils pas ete

immédiatement signalés à la police par
la banque où ils s'étaient présentés 7 Cela
vient sans doute du fait que le disposi-
tif n'était pas encore complètement dé-
ployé. Les agresseurs n'ont pas été encore
retrouvés.

Problèmes
du e@is®ffliîiaSaiir :

premier rapport
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BERNE, (ATS). — En d'écemJ»re 1963,
anie eonitm-fesian d'étades des cj U Li st ini i s
toucilKi ii't les con' .soninuitci irr.s a été créée
par le conseiller fédéral Soli-il' l'ner , cl ief
du dépa iïtiani _ .nt de r^rcti'Omie publ'inye.
Los premiers résultats de ses travaux
D'Ut été rendu a publics . mercredi au
cours d'unie conférence de psM&se pré-
sidée par M. Schaffner.

La oo.mmiis.ii.on , oui comprenai t  1 route
membres, a travaillé rapidement. Bile n
abouti à ta conclusion qu 'une v_ -:-itaib' c
politiqu e du consommateur n'as, pos-
sible que p..;i' ianœ moàtifloaition d.e la
Constitution ,

Le Conseil fédéral a prits (.•o.nin.ais.samcj
de ce rapport, que la commission a
adopté à l'unanimité, en dépit des
f ointes divergences d'intérêts clos asso-
ciations qui y sont représentée!». C'est
là , ont souligné MM. Sohaff.ner et An-
gehnn , u,n .sigme positif et le gouver-
nement entend lui aussi favoriser toutes
les rnes'ii'pos ' qui peuvent être utile '.. _i
ia déferfte du consommateur.

(Nous r viendro .ns p!u _ . ;.igu .'nient
sur ce rapport dans une prochaine
édition).

Ecrasé epar yrte bille
de bois

BUBENDORF (Balc-Campagne), (UPI).
— Occupé avec des camarades à déchar-
ger un camion de bois, dans une scie-
rie à Bubendorf (Bâle-Campagne), M.
Fritz Kaiser, âgé de 24 ans, Autrichien,
voulut retirer une chaîne dc desssous le
véhicule lorsqu 'il fut atteint malencon-
treusement par une bille de sapin ct tué

Rhône au Rhin : regrets
zuricois après ie rapport

du OoRseil fédéral
ZURICH (AÏS). — Le comité zuri-

cois pour la navigat ion  sur le Haut-
Rhin , réuni en assemblée it (Hattfe l-
den , a pris connaissance avec surprise,
du rapport du Conseil fédéral sur In
navigation intérieure. Lo comité re-
grette qu'une décision d'une aussi large
portée n'ait été prise que SUIT la base
de rapports de deux commissions dans
lesquelles les représentants de l'admi-
nistration fédérale et ceux des moyens
de transport déjà en place formaient
- l a i i e n u n t  la majorité. Le comité sou-
baite que les Chambres fédérales pro-
cèdent à un examen objectif de tous
los documents mis à leur disposition
au sujet de la navigation antérieure .

Les caietiers-
restaurateurs
demandent

une exception

L'arrêté fédéral du 26 février

ZOUG (ATS). — Les délégués de la
Société suisse des cafetiers et restaura-
teurs se sont réunis lundi à Zoug. Ils
se sont notamment penchés sur le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère à, la
suite de l'arrêté fédéral du 2G février sur
la limitation , et la réduction du nombre
des travailleurs étrangers. Ils ont relevé
que cette décision a mis l'industrie hô-
telière dans une situation difficile. La
société demande donc de constituer une
exception générale. S'il y a trop d'étran-
gers en Suisse, cela ne provient pas de
l'industrie hôtelière, mais de l'expansion
industrielle.

Résultai du oompte
d'exploitation des PTT

pour le premier trimestre
BERNE, (ATS). — Avec 4-10,3 mil-

lions aux produits et 483,8 mil l ions
aux charges, le compte d' explo i ta t ion
de l'entreprise des PTT en 1965 se
solde par un bénéfice de 6,8 millions
de francs alors que le bénéfice du
trimestre correspondant de l'année
précédente était de 40,4 millions.
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OU-LLE FAMILLE ! {France, entre 19 h 30 el 20 heures)
Aucun rapport réel avec le titre. Et pourtant , ici, c'est ta télévision

qui se vautre avec comp laisance dans une couche de vulgarités et de
médiocrités. QUELLE FAMILLE est un nouveau feui l le ton  familial , d' esprit
français celui-là , au mauvais sens du terme, puisqu 'il s'ag it de ce qui
tient lieu d' esprit à son auteur , Jean Nocher.

Pendant des semaines, les attaques fusèrent contre les feuilletons fami-
liaux américains. A juste titre. Et elles furent  eff icaces.  Une exp lication,
une justification subsistait : la vie familiale américaine est différente
de la nôtre, ce qui expliquerait l'esprit des entreprises du genre. Ouais t
Le feuilleton familial français , après l'exéorable COURS DE BONHEUR
CONJUGAL , est du même acabit. La télévision , pour être populaire , dott-
elle être vulgaire et médiocre ? Je reviendrai sur ce feuil leton , avec
preuves à l'appui , c'est-à-dire exemp les précis.

COMME ON FAIT SON LIT ON SE COUCHE (France, mardi)
Jean Prat est un metteur en scène rigoureux et hautain : LES PERSES

f u t  sa p lus grande réussite. Il réussit à mettre en scène un excellent
vaudeville , dont l'auteur, pour le texte, est Claude Berri, comédien et
cinéaste '. « Comédie légère, habilement intriguée, d'un comique un peu
gros _> dit Larousse, du vaudeville. Et cela s'applique à l'argument de
la p ièce : Claude aime deux f i l les , une brune Française, Maria, et une
blonde Anglaise, Margaret. Il se dép lace avec insouciance de l'une à
l'autre , d'une chambre d'hôtel en un appartement inachevé. L'Ang laise le
quitte , et il quite la Française qui se révèle , pas même mariée, autoritaire.

La mise en scène supprime heureusement presque tous les e f f e t s
comiques « u n  peu gros » (mis à part une caricature du p ère de Maria) .
Ce té lé f i lm entre bien dans la ligne du jeune cinéma français moraliste ,
libre et cyni que. Avec vivacité , les séquences s'enchainent , à ne p lus nous
permettre d'abord de savoir laquelle de Maria ou Margaret embrasse
Claude. Tout cela va vite, vite, vite... et c'est charmant.

L'observation de la réalité quotidienne est souvent f ine  : citons le repas
de Noël en famille , avec les petites disputes, l'échange de cadeaux, les
jeux des enfants, ta nervosité des parents malgré ou à cause de la dinde
et du Champagne.

L'auteur et le cinéaste donnent au personnage masculin une assez
grande densité. Insouciant , il passe d'abord d' une femme à l'autre, heu-
reux. Puis il découvre la vraie situation , it s'interroge. Vente il est et
reste ; mais le comédien f i n i t  par nous faire  « sympathiser » avec son
personnage. La tristesse apparaît , au moment où l' univers d' une vie
médiocre éclate aux yeux de Claude. Et le comique devient triste , gris ,
nostal g ique. Derrière l'insouciance se cache une double sou f f rance .
L'humain est présent.

Freddy LANDRY

Comme on fait
son lit

on se couche...

* A l'occasion de la Fête nationale tuni-
sienne, l'ambassadeur de Tunisie à Berne,
M. Zouhir Chelli a offert mardi soir une
réception dans un hôtel de la Ville fé-
dérale à laquelle ont assisté des repré-
sentants du corps diplomatique, des hauts
fonctionnaires de la Confédération et des
personnalités de l'autorité cantonale et
communale bernoises.
* L'ancien conseiller national Hermann
Graf représentant de la paysannerie thur-
govienne est décédé à l'âge de 72 ans.
* L'Opéra national allemand de Berlin-
Est « Deutsche Staatsoper », participera
l'année prochaine au « Festival interna-
tional de Lausanne ».

du 2 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.76
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.75 no.—
Espagne 7.10 7.40
TT.8.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
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 37.76 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

Aucun journaliste suisse
n'est mort au Viêt-nam

Selon le département politique fédéral

BERNE (UPI). — On apprenait mardi
au département politique fédéral que le
reporter-photographe Peter von Thiel, qui
a été fait prisonnier puis torturé par le
Vietcong, est Américain. Au sujet des

Informations en provenance de Saigon,
d'après lesquelles von Thiel aurait possé-
dé un passeport suisse, on déclare notam-
ment :

Il se peut que les papiers suisses dont
il était porteur à cette époque aient été
retrouvés sur lui.

Les informations concernant la mort
de von Thiel au Viêt-nam émanaient
d'un Vietnamien travaillant pour le
compte d'une entreprise de presse bri-
tannique qui put ide"Wiigi le yjs de
son collègue.

Selon d'autres informations, von Thiel
aurait été d'abord citoyen néerlandais
avant d'obtenir la nationalité américaine.
Von Thiel s'était fait en outre des amis,
lors de son séjour à Genève.
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Les relations entre la France et la Tunisie

Paris : la Tunisie a violé les accords
PARIS (UPI). — On confirme de bonne source, à Paris, que le président

De Gaulle a adressé un message au président Bourguiba qui répondait à un
message précédemment envoyé par le président tunisien.

Cet échange de messages, apprend-on
de même source, porte sur- le conflit
franco-tunisien qui s'est créé à la suite
de la nationalisation des terres des agri-
culteurs français en Tunisie et des me-
sures prises en réponse : suppression, et
non pas seulement suspension, de l'aide
financière française à la Tunisie et dé-
nonciation de la convention douanière
franco-tunisienne.

Si la teneur des lettres échangées en-
tre les présidents De Gaulle et Bourguiba
n'a jusqu 'ici pas été révélée, on indique
dans les milieux bien informés que la
réponse du président français pourrait
constituer « le commencement d'un dia-
logue ».

Mais on ne cache pas dans les mêmes
milieux que ce premier échange de cor-
respondance entre les deux chefs d'Etat
ne semble pas avoir permis de progres-
ser d'une façon notable sur le chemin
d'une solution du conflit.

La position française
La position française, précise-t-on dans

les mêmes milieux, est la suivante : le

général De Gaulle ne modifiera pas la
politique française à l'égard de la Tunisie
tant que cette dernière n'aura pas fait
un « geste politique ».

Le président français estime, en effet ,
que, dans la nationalisation des terres des
agriculteurs français, il y a eu de la part
de la Tunisie une violation d'accords li-
brement consentis par un gouvernement
indépendant , et que la condition « sine
qua non» de toute normalisation des rap-
ports entre les deux pays est la recon-
naissance par le gouvernement tunisien
de cette violation.

De Gaulle attend de Bourguiba
un geste politique avant toute

normalisation des rapports

White une seule liberté : celle
de toucher ou non son ex-fusée

Le vol de < Gemini 4» dans le cosmos

CAP KENNEDY (AFP). — La déci-
sion de laisser sortir le cosmonaute
Edwaa-d White de sa cabine, jeudi, au
début de la deuxième révolution dc
« Gemini IV », sera prise au dernier
moment, quan d la cabine survolera les
îles Hawaii, a annoncé, mercredi, M.
Christophe!- Kraft , directeur de ce vol,
au cours d'une conférence de presse.

L'ORDRE DE « SORTIE »

C'est M. Kraft qui prendra lui-même
la décision. Il la confirmera lorsque la
capsule communiquera, un peu plus
taird, avec la station de Guayamais, au
Mexique.

M. Kra ft consultera le docteur Char-
les Berry, médecin des cosmonautes,
avant de prendre sa décision. Le mé-
decin sera alors en possession de très
nombreux renseignements médicaux sur
White : température, tension, rythme
respiratoire, etc.

Il est possible, enfin, a ajouté M.
Kraft, qu'un des cosmonautes ouvre

une nouvelle fois le hublot de la ca-
bine pour jeter des déchets.

WHITE DÉCIDERA
M. Kraft a souligné, enfin , que c'est

White lui-même qui décidera si, pen-
dant sa « sortie » d'une dizaine de mi-
nutes, il touchera ou non de la main
le deuxième étage de la fusée porteuse,
qui sera à sa portée, à quelques mè-
tres de la cabine.

En même temps, le docteur George
Mueller, directeur des « programmes
humains » de la NASA , a indiqué que,
hots de la cabine, White sera soumis
à des températures variant entre +121
et —129 degrés centigrades, selon qu'il
sera exposé au soleil ou dans l'ombre
de la terre, mais que, grâce à son sca-
phandre, le cosmonaute connaîtra une
température sensiblement égale à celle
qui règne dans la cabine.

EUROVISION POUR LE DÉPART
La Société de communication par sa-

tellites a annoncé hier, à Washington,
que le vol « Gemini » serait retransmis
en direct par le satellite « Early Bird »
à destination de l'Europe. Le lance-
ment est prévu aujourd'hui, à 15
heures (heure française). L'Eurovision
assurera la retransmission vers la
Grande-Bretagne, la France, la Bel-
gique, les Pays-Bas, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Autriche, le Danemark, la
Suède, la Norvège et la Suisse.

Si le congrès socialiste
n'approuve pas son projet
Gaston Defferre renoncera

La tentative de M. X à la croisée des chemins

Le candidat de l'opposition veut une décision claire
Gaston Defferre, d'aujourd'hui à samedi joue un « quitte ou double »

devant le congrès S.F.I.O. Il saura dans la nuit de samedi à dimanche si
son parti approuve son projet de fédération « jusqu'au M.R.P. compris »
ou non. Dans le premier cas, il sera candidat à la présidence de la Répu-
blique, dans le second, il se retirera de la compétition.

j_ e députe-maire de Marseille semble
décidé à mettre le parti socialiste au
pied du mur et résolu à n'accepter au-
cune de ces motions de synthèses « nè-
gre blanc », ni chair ni poisson, que les
vieux partis et la S.F.I.O. en particulier,
affectionnent pour donner l'illusion de
leur unité. Defferre l'a décidé : il veut
une décision claire, un vrai « feu vert ».

Le « climat »
Les fédérations départementales de la

S.F.I.O. se sont déjà prononcées sur le
projet de fédération démocrate-socialiste
du candidat à la présidence de la Bépu-
blique.

progressistes qui fait « charnière avec le
parti communiste », s'est déjà prononcé
catégoriquement contre la candidature
Defferre et contre le projet de fédéra-
tion démocrate-socialiste, parce que les
communistes en sont exclus.

Ces derniers n'ont pas hésité à lan-
cer à la veille du congrès un véritable
ultimatum aux dirigeants de la SJ- .I.O.
et notamment à Guy Mollet, qui en est
depuis vingt ans le secrétaire général :
« Si vous présentez Defferre, nous pré-
senterons un candidat communiste en
décembre prochain. »

Handicap
L'approbation du M.R.P. sera un han-

dicap pour Gaston Defferre dont le parti
reste très « laïque ».

Ce que les socialistes vont choisir, en
fait, dans la nuit de samedi à dimanche
en votant pour ou contre le projet de
fédération de Gaston Defferre, c'est l'al-
liance avec les démocrates-chrétiens et
les radicaux ou l'isolement orgueilleux,
mais avec la menace d'un grignotage de
leur clientèle par le P.S.U. et le parti
communiste.

Si Ion votait samedi soir au congrès,
selon le principe majoritaire, Defferre
l'emporterait, les trois cinquièmes des fé-
dérations lui étant favorables.

Mais les mandats des délégués sont at-
tribués «à la proportionnelle », les mi-
norités sont représentées au congrès.

Sur un total de 2993 mandats, le pro-
jet Defferre en compte 100 à 200 de
moins que ses adversaires. Tout dépend
donc de la façon dont voteront les dé-
légués détenant les trois à quatre cents
mandats qu'on peut considérer comme
« neutres ».

L'arme de Defferre est à double tran-
chant, car certains socialistes n'étaient
pas partisans de la candidature de l'un
des leurs à la présidence de la Bépubli-
que et reprochent à Gaston Defferre de
s'« imposer ».

L"enjeu est donc de savoir si la ma-
jorité de la S.F.I.O ne préférera pas
« perdre un candidat à la présidence »
que risquer une scission dans le parti.

Le P.S.U. petit parti composé de dis-
sidents S.F.I.O. d'extrème-gauche et de

Une sommité américaine r assure :
ia greffe du foie est pour demain

Les hépatologues mondiaux à Lyon

LYON (UPI). — Les Journées inter-
nationales d'hépatologie, réunies à Lyon,
ont eu à l'ordre du jour les transplan-
tations hépatiques.

L'exposé du professeur américain Starzl ,
de l'Université de Denver était , on le de-
vine, très attendu : sommité du monde
chirurgical , le professeur Starzl a effec-
tivement réussi cinq greffes du foie pré-
levées sur des morts. Elles n'ont été, tou-
tefois, que temporaires. Le professeur en
fit .état dans son exposé, et rappela qu'en
l'état actuel des connaissances médicales,
on ne peu t affirmer que l'intégration par
l'organisme d'un organe rapporté se fas-
se à titre définitif . Des délais sont en-
core nécessaires pour acquérir la certi-
tude que le corps peut « ingéré » les
« pièces de rechange » qui doivent rem-
placer les organes atteints.

Il semblerait toutefois qu'à l'heure ac-
tuelle la science des techniques médica-
menteuses oblige l'organisme à tolérer
ces intrus pour plus ou moins longtemps.

Les cinq expériences
La première expérience du professeur

Starzl — qui fut le premier au monde à
la tenter — date du 5 mai 1963 où il
greffa avec succès un foie humain pré-
levé sur un cadavre immédiatement après
la mort, sur un malade atteint d'un can-
cert du foie.

L'opération dura plus de six heures.
L'opéré survécut 22 jours, mais succom-

ba à une affection pulmonaire. L'autop-
sie pratiquée conclut à la réussite totale
de la greffe du foie.

Depuis cette sensationnelle première, le
professeur Starzl pratiqua quatre greffes
du foie — dont l'une sur un enfant de
3 ans. Les malades obtinrent ainsi un
très long sursis, s'ils succombèrent fina-
lement.

Encore un peu de temps
«Le temps n'est plus très loin, a dé-

claré le chirurgien américain lors d'un
congrès tenu à Philadelphie, où la greffe
du foie pourra être pratiquée avec la
même sécurité que la greffe du rein chez
l'homme. »

Le colonel Chnteau-Joberf
condamné à mort par défaut

Décision de la Cour de sûreté de l'Etat

PARIS (UPI) . — La cour de sûreté
de l'Etat a examiné hier après-midi plu-
sieurs dossiers d'activistes en fuite, no-

tamment le cas du colonel Pierre Châ-
teau-Jobert (originaire de Morlaix),; an-
cien chef de l'O.A.S. pour le Constanti-
nois, et fondateur du M.C.R. (mouvement
contre-révolutionnaire).

L'acte d'accusation lui reprochait son
action de propagande par voie de tracts,
de brochures, la création du M.C.R., et
ses rapports avec Salan, Martel (créateur
du MP 13 — mouvement populaire du
13 mai) le colonel Dufour , les généraux
Gardes et Gardy.

Aucun défenseur ne se trouvait à la
barre, puisqu'il s'agissait d'une affaire ju-
gée par contumace.

Après le réquisitoire de l'avocat géné-
ral, la cour de sûreté statuant par dé-
faut , a condamné à la peine de mort
le colonel Chateau-Jobert, qui était, en
outre, rayé des cadres de la légion d'hon-
neur, où il avait le grade de comman-
deur.

Les carabiniers
UN FAIT PAR JOUR

On disait jadis, du comte Orlov,
qui fut le favori de la Grande Ca-
therine : « II est toujours couché
entre deux lits, ou assis entre deux
bouteilles. »

C'était à coup sûr une position
assez curieuse, mais celle du chan-
celier Erhard n'est pas non plus de
tout repos, bien que, évidemment ,
infiniment plus sérieuse et honora-
ble.

Celui que les Allemands de
l'Ouest appellent <¦ le Gros » aurait
sans doute bien voulu, hier, avoir
un œil sur les rives de la Seine,
et l'autre sur les berges du Poto-
mac, mais cela n'est guère possible,
on en conviendra.

Aujourd'hui , Erhard voit Johnson,
mais, hier, Brandt a vu De Gaulle.
C'est dire que notre époque a, elle
aussi, ses débats cornéliens, même
si elle ne met pas ses états d'âme
en alexandrins...

De fait, ce n'est pas entre deux
portes que De Gaulle a vu Brandt ,
qui , ne l'oublions pas, n'est pas seu-
lement le bourgmestre de Berlin ,
mais aussi le candidat socialiste à
la chancellerie.

Brandt est resté « soixante-dix
minutes dans le cabinet de travail
du général ». Je crois bien qu 'à part
Adenauer, aucun homme politique
étranger ne peut se prévaloir d'une
telle performance. C'est un test,
peut-être bien une indication. Il
faut convenir qu 'à sa sortie de
l'Elysée, Brandt n'avait pas l'air
particulièrement morose. Il fut pré-
cis, ce qui ne l'empêcha pas d'être
raisonnablement optimiste. Qu'on en
juge :

« Il était très important pour moi
d'entendre de la bouche du général
l'exposé de ses conceptions. Je n'y
ai rien trouvé de décourageant , mai»
au contraire beaucoup d'espoir pour
l'avenir. » Que vont penser de cela
les Cassandre, les jeteurs de mau-
vais sort, ceux qui s'acharnent à
mettre un peu de vinaigre dans le
vin de Moselle ou de Champagne,
comme l'on voudra ?

Chacun sait bien qu entre Brandt
et De Gaulle, il y a, c'est le moins
qu'on puisse dire, sur le plan des
affinités, un peu plus qu 'un fossé.
Or, si le chef de la sociale-démocra-
tie allemande, ayant entendu De
Gaulle, en arrive à dire : « ... que
furent examinées les possibilités de
donner plus de vie au traité d'ami-
tié franco-allemand », on peut croi-
re que le président français n'a
rien dit d'autre que ce qui a déjà
été dit à Erhard ou à Schroeder.
D'où vient donc alors que la bise
souffle sur les ponts du Rhin 7

Brandt a ajouté : « ... tout cela a
été très utile, et je suis très satis-
fait ». Jusqu'à preuve du contraire,
il n'y a aucune raison de croire que
le chancelier Erhard ait une opi-
nion différente, au moins ne I'a-t-11
jamais dite.

L'entente franco - allemande au-
rait-elle ses Basile ? Quand le chan-
celier Erhard pénétrera aujourd'hui
dans le jardin où les roses de Ken-
nedy ont disparu , qui sait si « M.
Prospérité » n'étouffera pas un sou-
pir, celui de l'homme qui regrette
d'avoir fait à la fois un voyage de
trop, trop tôt, ou trop tard ?

Erhard , fin musicien , connaît la
triste aventure des <¦ Carabiniers »
de M. Offenbach , et, lorsque tout à
l'heure il serrera la main du pré-
sident Johnson , peut-être trouvera-
t-il peu à son goût la version que
l'on s'acharne à lui faire entendre,
revue et corrigée, sur une musique
de Schroeder ?...

L. CHANGER

L'ÉTAT BELGE
EN ACCUSATION

STRASBOURG (UPI). — Un étrange
procès commence aujourd'hui à Stras-
bourg ; il est surtout symiptomatique
de la tension croissante qui dresse les
uns contre les autres Flamands et Wal-
lons francophones. C'est la Commission
européenne des droits de l'homme qui
en est saisie et l'Etat belge qui est ac-
cusé... Il est accusé par les 4500 habi-
tants de 6 communes — îles Fou-
rons — limitrophes de la frontière lin-
guistique et que le nouveau partage a
détachés légalement de leur province
francophone de Liège. Ils appartien-
nent maintenant au Limbourg où l'on
ne parle que le néerlandais.

Le gouvernement belge ne tenant
compte ni de leurs protestations, ni
surtout des difficultés qu'une telle si-
tuation représentait pour les enfants
en âge de scolarité, ils ont fini par
s'adresser à la Commission européenne
des droits de l'homme qui a déclaré
leur demande recevable. Mais on peut
douter que la Comanission vu l'état de
tension existant en Belgique, justement
à cause de cette question, prenne une
décision tranchée. N'importe, c'est la
première fois que ce conflit est exposé
devant une instance européenne.

Les Fourons
veulent leur

français...

Trois nouveaux attentats
en territoire israélien

Eskol : le conseil de sécurité est impuissant

TEL AVIV (UPI) . — Un porte-parole militaire israélien a annonce
que trois attentats à l'explosif avaient eu lieu en territoire israélien par des
saboteurs venant du Liban et de Jordanie.

Deux charges explosives ont endomma-
gé un réservoir d'eau à Bet Govrin. Une
autre charge a explosé près d'une mai-
son dans la colonie de Yiftah.

Il n'y a pas eu de victimes, mais Is-
raël a protesté auprès de la commission
de contrôle de l'armistice.

Nous ne pouvons pas attendre d'ac-
tion effective du conseil- de sécurité dans
le différend israélo-arabe et, après les
avertissements répétés que nous avions
lancés, notre patience était à bout , a dé-
claré en substance M. Levi Eshkol, pré-
sident du conseil israélien, au cours d'un
débat à la Knesseth sur la sécurité aux
frontières demandé par les partis d'op-
position.

Le président du conseil a rappelé le
dernier débat au conseil de sécurité de
l'ONU sur les incidents à la frontière
syrienne et a conclu que, pour ce qui
est du différend israélo-arabe, le con-
seil de sécurité est paralysé.

Les républicains envoient
une délégation en France

Pour normaliser les rapports franco-américains

WASHINGTON (UPI). — Une déléga
tlon du parti républicain quittera New
York pour Paris, le onze juin , afin d'exa.

miner sur place les causes des divergen-
ces de vues qui se sont fait jour concer-
nant l'OTAN et du différend franco-amé-
ricain, a annoncé M. Gérald Ford.

L'autorisation de faire ce voyage a été
accordée par la conférence républicaine
de la Chambre des représentants, qui
paiera les dépenses occasionnées par ces
difclacements .

Les membres de la délégation du parti
républicain auront des entretiens avec
des députés français, des officiels de
l'OTAN et autres personnalités officiel-
les. Le nom du général De Gaulle n'a
pas été mentionné dans cet ordre d'idées.

L'O.EA a désigné trois
médiateurs pour Saint- Domingue

L'inextricable imbroglio dominicaih

WASHINGTON (UPI-AFP). — L'Organisation des Etats américains
(O.E.A.) vient de décider d'envoyer à Saint-Domingue, comme médiateurs,
une commission composée de représentants de trois pays : Etats-Unis,
Salvador et Brésil. Cette décision a été approuvée au cours d'un vote par
15 voix contre 2 et 3 abstentions , à la suite d'un long débat qui avait
duré 10 heures.

Les membres de la nouvelle commis-
sion qui vont partir pour la Republique
dominicaine sont MM. Ellsworth Bunker
(Etats-Unis), Ramon Clalrmont de Due-
nas (Salvador) et Umar Penna Marino
(Brésil).

Le dernier <« point chaud »
D'autre part, un accord sur la neutra-

lisation du palais national, d'où les for-
ces du général Imbert tiraient sur le
camp retranché du colonel Caamano a
été annoncé mardi soir par M. José Mo-
ra, secrétaire général de l'Organisation
des Etats américains.

Selon cet accord , qui a été signé par
le général Imbert et le colonel Caamano,
le palais sera entouré de soldats brési-
liens appartenant à la force Interaméri-
caine. Vingt-cinq soldats imbertistes ont
été autorisés à rester à l'intérieur du
palais.

Cet accord supprime dans la capitale
dominicaine le dernier « point chaud » de
la guerre civile qui donnait lieu chaque
jour à des violations du cessez-le-feu. A
plusieurs reprises des civils ont été tués
par les mitrailleuses des imbertistes qui
tiraient du palais national sur le seuil du
camp retranché caamaniste.

Sir Jota va peut-être donner des sueurs
froides à retardement au Conseil fédéral

James Bond efficace maïs en retraite

LONDRES (UPI). — Un ancien diplomate britannique, sir John Lomax,révèle comment, durant la Deuxième guerre mondiale, il avait mis au pointun réseau d'agents spécialisés dans la « contrebande diplomatique », titre dulivre qu 'il vient de publier.
Sir John fut conseiller commercial bri-

tannique à Madrid et Berne durant la
guerre puis diplomate en Amérique du
Sud et conseiller commercial à Buenos-
Aires.

En 1941, Sir John fut nommé à Berne,
« avec le rôle remarquable, en plus de
mes devoirs normaux, d'organiser un ser-
vice destiné à faire sortir de Suisse toute
une variété de produits essentiels que les
alliés ne pouvaient ni fabriquer eux-mê-
mes, ni se procurer ailleurs ».

Les personnes employées dans ces opé-
rations étaient recrutées de façons très
diverses. Il y avait parmi elles une fem-
me au physique avantageux, un homme
d'affaires, suisses tous deux, un ambas-
sadeur sud-américain en Grande-Breta-
gne, un ministre d'Amérique centrale, et

deux frères latino-américains « qui por-
taient le nom d'une dynastie présiden-
tielle de l'époque précédant la guerre ».

Le livre est plein d'anecdotes et de
récits de « contrebande » audacieuse,
comme le passage d'un aviateur abattu
déguisé en valet de pied d'un diplomate
sud-américain, lequel ignorait totalement
l'opération

Un délégué du Vietcong à Alger
déclare que les guérilleros

ont libéré les 4/5 du Viet-narn
ALGER (UPI). — « Nous avons déjà libère les quatre cinquièmes du ter-

ritoire du Viêt-nam du Sud, avec une population de plus de 10 millions
d'habitants, a déclaré hier M. Huynh Van-tam, représentant permanent du
F.L.N. à Alger, dans une interview à la radio algérienne. Nous sommes,
a-t-il dit par ailleurs, sur la voie de gagner les grandes villes. »

1075 tués, blessés ou disparus chez les
gouvernementaux contre 810 tués et pri-
sonniers du côté vietcong, telle est la
proportion des pertes subies la semaine
dernière donnée de source officielle amé-
ricaine à Saigon. Les pertes gouverne-
mentales lors des embuscades de Quang
ngai ne sont pas comptées dans ce bi-
lan.

Des troupes gouvernementales sud-
vietnamiennes sont tombées hier dans
une double embuscade vietcong à environ
350 km au nord-est de Saigon. Un nom-
bre inconnu de soldats sud-vietnamiens

ont été tués, ainsi que deux conseillers
militaires américains.

La première attaque a eu lieu contre
une colonne de voitures faisant route vers
le quartier-général du district de Le
Thanh. Lorsqu'un hélicoptère amena des
forces pour renforcer les troupes atta-
quées, les communistes ont lancé une
deuxième attaque. Des cinq Américains
qui accompagnaient le convoi, deux ont
été tués et deux ont été blessés.

Un avion d'observation qui a survolé
les lieux a annoncé que cinq camions
étaient en flammes.

En outre, deux avions de l'aéronavale
ont été abattus par la DCA hier matin
au-dessus du Viêt-nam du Nord où ils
effectuaient une mission. Leurs pilotes
ont vraisemblablement été tués.

Avant-hier, deux appareils avaient été
abattus en mission, mais l'un des pilotes
avait pu être sauvé.

Les deux avions américains abattus hier
venaient du porte-avions « Midway ».

Par ailleurs, de sources militaires amé-
ricaines, on déclare que trois unités sud-
vietnamiennes ont été attaquées dans les
premières heures de la matinée d'hier
par les forces du Vietcong à Ninh Long,
capitale de la province.

Enfin , les installations radar situées à
Vinh Son, à 220 km au sud-est de Ha-
noï, ont été bombardées pendant qua-
rante minutes par quatre « Thunder-
chief ».

La France recevra
du pétrole
soviétique

PARIS, (ATS-AFP). — L'Union géné-
rale des pétroles (U.G.P.), vient de
conclure un contrat d'achat de 6*5 mil-
lions de tonnes de pétrole brut sovié-
tique. Ces achats seront échelonnés
jusqu 'à la fin de l'année 1969.

Sur la quantité, cinq millions de
tonnes environ sont destinées à l'U.G.P.
elle-même, et 1,5 million die tonnes à
la compagnie Antar.

Cette opération entre dans le cadre
de l'accord commercial franco-soviétique
signé en 1964. Aux termes de cet accord ,
les Français doivent accroître leurs ex-
portations de biens d'équipement et
augmenter, en contrepartie, leurs im-
portations de produits soviétiques.

Aucune possibilité de schisme
au sein de l'Eglise de France
CITÉ DU VATICAN (UPI). — Dans son éditorial d'hier le journal du

Vatican « Osservatore délie Domenica » dément de la façon la plus véhé-
mente une quelconque possibilité de schisme au sein de l'Eglise de France.

« Les catholiques français ne sont pas
d'accord sur les moyens d'action, mais
ne contestent ni la foi , ni les principes
moraux ».

« Les tentatives, conscientes ou non ,
de faire que l'Eglise marque certaines
préférences particulières, ne sont pas
nouvelles.

« ... Il y a quelques années l'affaire
de ceux qu'on a appelé les prêtres-ou-
vriers est apparue en France. Plus ré-

cemment, c'était celle de la jeunesse
étudiante chrétienne. Certains voient
aujourd'hui dans ces précédents les ra-
cines d'un schisme, alors qu'il s'agis-
sait seulement d'excès dc générosité
inspirée par une foi chrétienne dont
personne n'a le droit de douter ».
' Il est vrai qu'il y a des discussions

parmi les cathol iques de l'autre côté
des Alpes, mais elles portent sur les
méthodes d'action pastorale...

Peine de mort
supprimée dans
l'Etat de N.Y.

ALB AN Y (UPI) . — Lç gouverneur Nel-
son Rockefeller a signé mardi le texte
abolissant la peine de mort dans l'Etat
de New-York, sauf pour les homicides vo-
lontaires et les meurtres sur agents de
la force publique. Le gouverneur a d'ail-
leurs regretté de ne pas pouvoir obtenir
l'abolition totale de la peine capitale.

Les vingt condamnés à mort détenus à
la prison de Slng-Slng ont accueilli avec
Indifférence la nouvelle annoncée par la
radio, qui avait interrompu pour cela le
reportage d'un match de baseball.

Le gouverneur fera bénéficier 17 de ces
condamnés à mort d'une commutation en
détention perpétuelle après l'expiration
des délais d'appel. En ce qui concerne les
trois autres, condamnés pour meurtre sur
agents de la force publique, M. Rocke-
feller examinera chacun des dossiers et
décidera de l'opportunité d'une mesure de
clémence.
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