
Pour Mcdivitt et White rétonnunte OYentnre de l'espace est commencée

Le rendez-vous spatial
ne pourra avoir lieu

QAP KENNEDY (UPI). - A 15 h 16 G.M.T., hier,
soi) 16 h 16, heure suisse, James Macdivitt , chef de
bord, et Edward White, qui doit être le premier Amé-
ricain à « marcher dans l'espace », ont quitté, à
bord de la capsule « Gemini-4 », la plate-forme de
lancement de la fusée « Titan-2 » pour un voyage
de quatre jours autour de la ferre.

Des millions de spectateurs du monde
entier ont pu suivre à la télévision,
grâce au relais de « l'Oiseau matinal »,
le lancement qui doit permettre aux
Etats-Unis de rattraper quelpue peu le
retard qu 'ils avaient pris sur les Sovié-
tiques dans le domaine de l'exploration
spatiale, et même de les dépasser sur au
moins un point, puisque les deux cosmo-
nautes vont tenter un « rendez-vous de
l'espace », au cours duquel, si tout se
passe bien , White doit s'approcher , à
la toucher, du second étage de la fusée
« Titan », auprès duquel « Gemini-4 » se
sera placé, grâce à l'action de ses fusées.

Suspense de dernière minute
Jusqu 'à la dernière minute, le « sus-

pense » aura été intense, le compte à
rebours ayant dû être interrompu, alors
qu 'on n'était plus qu 'à trente-cinq minu-
tes environ de l'heure prévue pour le
lancement. Il s'agissait d'une défectuosi-
té électrique dans le système de levage
et de mise en place de la fusée.

Mais l'alerte n'était pas grave, et après
un peu plus d'une heure d'activité fé-
brile, le compte reprenait, les minutes
et les secondes s'égrenant lentement sur
le tableau. Pendant ce temps les cosmo-

nautes, dans leur cahine, en profitaient
pour faire une petite sieste...

Bientôt, quelques minutes avant le
lancement, un peu de fumée commençait
à se dégager de la base de la fusée,
montant doucement dans l'air tranquille.

Sur le tableau des minutes s'étalaient
maintenant trois zéros. Puis, il n'y eut
plus qu'un seul chiffre sur le tableau
des secondes.

Cinq... quatre... trois... deux.*, un.,,
zéro, quelque chose comme une explo-
sion brutale à la base de la fusée : il
était 15 h 16 (G.M.T.) et l'accélérateur
venait d'être mis à feu , et, pendant un
instant qui parut singulièrement long,
la fusée sembla rester parfaitement
immobile.

Très lentement.»
Puis, très lentement, elle décolla de

la rampe de lancement, comme à regret,
et l'on put apercevoir la flamme de ses
réacteurs, tandis qu'elle montait tout
droit dans le ciel, de plus en plus vite,
laissant derrière elle une longue traînée
de flammes.

James Macdivitt et son camarade Ed-
ward White étaient partis pour leur
grande aventure, avec simplement un
peu plus d'une heure de retard...

Les deux étages de la fusée ont bien
fonctionné et le véhicule s'est séparé
du second palier environ six minutes
après le lancement, comme prévu.

Les deux •cosmonautes, neuf minutes
plus tard , étaient placés sur une orbite
dont le périgée se trouve à 160 km d'al-
titude et l'apogée à 280 km. Les deux
pilotes peuvent voir le deuxième étage
de la fusée qui les suit à quelque dis-
tance, tout en culbutant lentement sur
lui-même.

Macdivitt, aux commandes de la cabi-
ne, s'est exclamé : « Ravissant, ravis-
sant ! » en décrivant au microphone le
spectacle de la terre qui se déroule sous
ses yeux.
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Et avec ça un app étit !
CAP KENNEDY (UPI) .  — Avant de s'envoler

dans le cosmos, les deux astronautes américains ,
White et Mcdivitt , ont fa i t  un cop ieux petit
déjeuner qu 'ils ont choisi eux-mêmes.

Au menu, il y avait un énorme bif teck pour

chacun , des œu f s  poches sur toast , du jus de
tomate , du café  et de la gelée de groseilles.

La veille , avant de se coucher, ils avaient déjà
fa i t  un bon dîner : potage , f a u x  f i l e t , haricots
verts et pommes de terre, et gâteau de Savoie
arrosé de sirop de citron.

La doctrine
Johnson

Elle ne s'exprime pas simplement sur
le plan international. C'est un fait  que,
sur le plan intérieur , Johnson a apporté
quelque chose de nouveau dans la vie
politique américaine en ce sens que le
président paraît  beaucoup plus favorable
que ses devanciers à une politique dé-
centralisatrice qui laisserait un peu plus
les coudées franches aux Etats vis-à-vis
du pouvoir fédéral.

C'est ce nouvel aspect de la politique
américaine que nous vous présentons en
page 14. La fusée porteuse « Titan s. se détache de la capsule « Gemini J> en laissant derrière elle une traînée

de fumée et de flammes. (Téléphoto A.P.)

Dans une interview à un journal égyptien

« L'impérialisme américain
ne peut passer par Pékin»

LE CAIRE, (UPI).  — M, Chou En-lai a accordé à l'hebdomadaire cairote « A3 Mns-
sawn r » unie interview.

« Il ne peut y avoir de guenre mondiale provoquée par la guerre au Vieit^ninn ..
Seuls deux pays, à savoir l'Union soviétique et les Etats-Unis, pourraient en faire
une giiiie.nre mondiale , a-t-il déclaré.

» L'Union soviétique , pays socialiste, ne peut déclencher une guerre mondiale. Quant
aux Etats-Unis , ils ne sont pais encore prêts à combattre l'Union soviétique. Même
si l'impérialisme américain étend la guerre au Viêt-nam , et même si cette extension
de la guerre .eruglobe la Chine , il n 'y aura pas de guerre mondiale , parce que l'impé-
rial il-nivc américain ne peut passer pair la Chine,

» Nous voulons lui résister par noms-mêmes et avec nos seules forces. Nous ne
voulons pa^s entraîner l'Union 'soviétique dans unie telle guerre , parc e que nous sommes
convaincus que s'il y a une guenre on Chine, ce ne sera pais une guerre mondiale.

» Que ' se passera-t-il si l'Amérique lance urne agression contre l'Union soviétique,
et que feront alorts les Chinois ? Il est tout à fait certain qu'ils entreront en guerre
conformément aux traités conolus entre eux et l'Union soviéti que. Pour vaincre l'impé-
rialisme américain, ils entreront en guerre aux côtés de l'Union soviétique. »

« Si le peuple vietnamien , a powrsiuivï Chou Enjlai , est capabl e de repousser l'agression
par une centaine de milliers d'hommes, le peuple chinois est prêt à anéantir cinq millions
de militaires américains. »

Chou En-lai dit qu'en cas de guerre
la Chine serait aux côtés de l'URSS

Jeu de dames pour deux fillettes
TURIN (AFP) .  — La convalescence des deux ex-sœurs

siamoises Giuseppina et Santina Foglia se poursuit « de
la meilleure façon », a déclaré ,' hier , le professeur Luigi
Solerk) qui les a opérées le 10 mai. Il a indiqué, toute,
fo i s , que les deux f i l l e t t e s  n 'étaient pas encore en étal
de marcher seules et qu 'avant de les soumettre à l' e f f o r t
important que cela demande , il fa l la i t  attendre une
complète adaptation aux tissus des matériaux utilisés
au cours de la dernière p hase de l' op ération.

« Pour activer ce processus , a précis é le professeur , les
f i l l e t t es  sont soumises, p lusieurs fo i s  par jour , à des
exercices de gymnasti que rééducative et à des massages.
Elles f on t  également quel ques pas , mais doivent être
soutenues par des inf irmières.

» Lorsqu 'elles sont debout , a-t-il ajouté , elles ressen-
tent une certaine lourdeur dans la ré g ion du sacrum ,
par où elles étaient rattachées , bien que les blessures
soient désormais comp lètement cicatrisées. »

En attendant la yuérison , les deux f i l le t tes  s'adonnent ,
pendant de longues heures , à leur jeu favori .

(Téléphoto A.P.)

COMMERCE D'ARMES
ET TIERS-MONDE

LES IDÉES ET LES FAITS

J

AMAIS peut-être les camrherçants
d'armes n'ont fait d'aussi bonnes
affaires. On se bat aujourd'hui

dans de multiples pays d'Asie, de
l'Afrique et de l'Amérique latine.
Pratiquement, tout le tiers monde s'ar-
me, te font les gouvernements, d'un
côté, et de l'autre, les divers cons-
pirateurs, les rebelles, ainsi que les
syndicats ouvriers (Bolivie).

Il y a, certes, les grandes livraisons
d'Etat à Etat, mais il y a aussi d'in-
nombrables transactions conclues avec
des « fournisseurs privés ». Un des
principaux champs de leur activité est
le bassin de la Méditerranée. De fait,
virtuellement sans arrêt, des cargos
transportent le matériel militaire de
l'Europe vers le Proche et le Moyen
Orient, et aussi vers l'Afrique.

Ces affaires se chiffrent par mil-
liards. Un gros commerçant en armes
de Beyrouth a admis récemment avoir
vendu durant les deux dernières années
aux Kurdes, aux Yéménites et aux re-
belles du Congo-Léo pour plus de
368 millions de francs de « marchan-
dise ».

Cette marchandise vient, en majeure
partie, d'usines d'armements apparte-
nant à des particuliers en Espagne,
en Italie et surtout en Allemagne
fédérale.

Il peut s'agir de commandes spécia-
les, grassement payées. Souvent toute-
fois, les propriétaires de ces usines
vendent leurs « produits » à qui paie
le mieux. Cela rappelle quelque peu
une vente aux enchères, car la de-
mande dépasse l'offre. A notre époque,
les gens s'entre-tuent avec passion !

Les acheteurs sont obligés de payer
comptant, d'habitude en dollars, en
livres ou en francs suisses. Certains
fournisseurs intermédiaires, comme le
puissant sheik Al-Nadji de Beyrouth,
préfèrent l'or. Les versements s'effec-
tuent de règle en Europe, presque
exclusivement en Suisse.

C'est d'ailleurs en Suisse, comme
aussi à Madrid, à Milan et à Rome,
que les commerçants d'armes ont leurs
bureaux et leurs centres organisant
le transport. C'est en effet ce transport
qui constitue la difficulté principale.
Chaque marchand d'armes a, dans ce
domaine, ses méthodes à lui, dont il
garde jalousement le secret. Il y a
aussi des réseaux d'agents qui exé-
cutent.

M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

« Gemini-4 » a accompli sa première
révolution autour de la terre, et les
deux astronautes ont reçu à 16 h 21
(G.M.T.) l'autorisation d'accomplir deux
autres tours. White a reçu le «feu vert»
pour accomplir sa « promenade » dans
le vide.

Feu vert pour la sortie de White

Les cosmonautes ont décidé d'attendre
le troisième tour avant d'entreprendre
leur « marche » dans l'espace.

Macdivitt a informé les stations au sol
que « les choses allaient un peu trop
vite », et qu 'en -conséquence il avait dé-
cidé avec White d'attendre le troisième
passage pour la manœuvre.

« Ça va trop vite,
attendons le troisième... »

SOWSm KÉUSSIE!
White est sorti de sa cabine , annonce

le centre de rep érage de Hawaii de
la XASA . White est dans le vide, il a
fai t  usage de son pistolet-fusil pour
évoluer dans le vide.

White est ensuite rentré dans la ca-
bine. A 20 h (GMT) ,  alors qu'il rega-
gnait sa cabine, celle-ci survolait le sud
de la Floride.

RAPPEL A L'ORDRE !
White est resté dans l' espace plus

longtemps que prévu. Mcdivitt a dû. le
prier à delix reprises de regagner l' en-
gin , mais son compagnon semblait pren-
dre p laisir à prolonger ses évolutions
dans le vide.

Lire également en dépêches)
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Les insignes et mentions fédérales
ont plu sur les tireurs du Val-de-ÎSuz

A L'OCCASION DES TIRS EN CAMPAGNE 1965

(c) Les tirs en campagne 1965 se sont
déroulés au Val-de-Ruz les 2!) et 30 mai
sur trois emplacements, soit à Cné-
zard-Saint-Martin et Valangin pour
l'épreuve à 300 mètres et à Gernier ,
pour le t i r  à 50 mètres. La participa-

tion a été de 320 tireurs à 300 mètres
et 59 à 50 mètres.

Les résultats sont les suivants :
SECTIONS 300 MÈTRES : catégorie

D.2. Montmoll in , La Rochette 76,454 p. ;
Dombresson, La Patrie 75,590 ; Le Pà-
quier , Les Patriotes 75,000 ; Fontaine-
melon , Société de tir 74,125 ; Cernier,
Le Dra peau 73,600 ; Chézard-Saimt-
":'i-!!n . Société de tir  73,520 ; Sava-
gnie r , l. 's ? :ousquetaireis 72,533 ; Fon-
I n i n e s , Union et Patrie 72,142 ; Les
Hauts-Geneveys, La M o n t a g na r d e
1)9 ,60(1.

Catégorie D.3. Valangin, Société de
t i r  75,384 ; Les Geneveys-sur-Coffrane,
Armes de Guerre 74,166 ; Lo Côtière-
Engollon , Société de tir 73,000.

50 mètres
Ille catégorie : La Côtière-Engollon ,

Société de tir  91,000 ; Fontainemelon,
Société de t i r  89,125 ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz 88,666 et Les Hauts-Gene-
v:\vs. L:i .Montagnarde 77,500.

300 mètres, tir individuel
FONTAINES : insignes et mentions

fédérales : Willy Brunner 78 p. ;
Edouard Eggli 77 ; Jcfn Etter 76 ;
Pierre Monnet 75 ; Jean Zbinden 75 ;
mentions fédérales : André Marti 74 •
Claude Chalilandes 73 ; Jean-Claudè
Bellenot 72 ; mentions cantonales :
Etienne Challandes 71 ; Gilbert Steud-
!er 70 ; Roger Schornoz 68 ; Norbert
Brodard 68.

DOMBRESSON : insignes et mentions
fédérales : Jean von Guntem 80 ;
Ernest Scheurer 79 ; Jean-Jacques Dia-
con 78, ; Jean Hammerli 78 ; Philippe
Monn.ier 78 ; Claude Bourquin 78 •
¦Jean-Pierre Jelmlni 77 ; Raymond Buh-
ler . 77 ; Roland Feuz 77 ; Louis Liechti
I . I . ; Raymond Junod 76 ; Jean-Louis
deiser 75 ; Ernest Fallet 75 ; mentions
fédérâtes : Willy Junod 74 ; Eric Mon-
nier 74 ; André Bourquin 74 ; Jean-
Piérre Cuche 74 ; Charly Mast 73 ;
Gaston Geiser 73 ; Raymond Nuss-
baum 72 ; Albert Sermet 72 ; André
.vlougin 72 ; Michel Ruttimann. 72 ;
m e n t i o n s  cantonales : Jean-Pierre
Kunz 71 ; Pierre Sunier 71 ; Yvon
Christen 71 ; Hans Kunz 69 ; Pierre
Gogniat 68 ; Adrien Nicole 68 ; Ray-
mond Debi-O't 68.

VALANGIN-BOUDEVILLIERS : Insi-
gnes et mentions fédérales : Bellenot
Jacques 81 ; Balmer Jacques 79 ; Rue-
din Gabriel 79 ; Cotting Ignace 79 ;
Balmer Eric 76 ; Bellenot Pierre 76 ;
Tacot Charles - André 75 .; ' Frieden
Edouard 75 ; mentions fédérales: Mon-
tandon Hans 73 ; Schwarz Georges 73 ;
Borloz Alain 72 ; mentions cantonales:
Jacot Charles 71 ; Jeanneret René 71 ;
Balmer Alfred 70 ; Lambel Jean-Pierre
70 ; Chollet Jean-J_,ouis 69 ; Wâlti
Otto 68 ; Schneider Jean 68 ; Aegger-
ter Jean-Frédéric 68 ; Maridor Jean-
Philippe 68.

LA COTIÈRE : insignes et mentions
fédérales : Degerine Roland 78; Ruchti
Jean-Louis 75 ; mentions fédérales :
Wenger Fredy 73 ; Vuillomenet Claude
73 ; mentions- cantonales : Luginbuhl
Marc 73) ; 'Haussener Eric 68 ; Matthey
Jean-Francis 68.

LE PAQUIER : insignes et mentions
fédérales : Wiilti Rodol phe 82 ; Cuche
Eugène 80 ; Stauffer Frédy 78 ; Du-
commun Jean-Willy 76 ; mentions
fédérales Tchantz Roger 74 ; Cuche
François 73 ; Aebi Rodolphe 73 ; Cu-
che Louis 72 ; Cuche Michel 72 ; men-
tion cantonale : Ducommun Claude 70.

SAVAGNIER : insignes et mentions
fédérales : Lienher Joseph 79 ; Cavin
Jean-Daniel 77 ; Lienher Jean 77 ;
Matthey Rémy 75 ; mentions fédé-
rales : Girard Charles-Alfred 74 ; Gabe-
rel Gilbert 73; Girard José 73; Desaules
Georges 72 ; Gaberel Luc 72 ; mentions
cantonales : Lienher Charles 70 ; Au-
bért Paul 70 ; Pierrehumbert Jean-
Pierre 70 ; Droz Freddy 70 ; Cosandier
Willy 69.

'CHÉZARO-SAINT-MARTIN : insignes
et mentions fédérales : Huguenin Gil-
bert 81 ; Vuil leumier Francis 78 ;
Yèrsin Charles 77 ; Rognon Michel
77 ; Gaberel Fernand 77 ; Barfuss
Otto 77 ; Stauffer Pierre 76 ; Lagger
René 75 ; Diàcon Daniel 75 ; Kehrli
Willy 75 ; mentions fédérales : Graber
André 74 ;, Barfuss Alexandre 73 ;
Meier Jean 73 ; Sandoz Georges 73 ;
Veuve Charles 73 ; Diacon Jean-Fran-
çois 73 ; Racine Alai  72 ; Sumi Gilbert
72 ; ment ions  cantonales  : Debrot Re-
né 70 ; Tanner  Pierre 70 ; Veuve Mar-
cel 70 ; H o f f m a n n  Jean-Phi l ippe 70 ;
Loup Georges 69 ; Soltermann Fritz
69 ; Renaud Eric 68 ; Minder  Erwin 68.

CERNIER : insignes et mentions fé-
dérales : Mosset André 81 ; Marchon
René 78 ; Schneider AVerner 78 ; Mos-
set André f i ls  78 ; Sermet Jean-Claude
78 ; Gugg Marcel 76 ; Evard Eric 75 ;
Singer Michel 75 ; mentions fédérales ;
Schaler Fridolin 74 ; Mooser Charles
74 ; Habegger Rudo l f  74 ; Spack Mar-
cel 73 ; mentions cantonales : Gaberel
Ro land  71 ; Christen Gaston 71 ; Au-
hert Charles 70 ; Schleppi Will y 70 ;
Favre Robert 70 ; Jeandupeux Numa
69 ; Arnold Emi le  69 ; Auberson An-
dré 68.

FONTAINEMELON : Insignes et men-
tions fédérales : Charles Matile, 80 :
Daniel Zaugg, 7fi ; Noël Rollinet , 76 :
Chaiilés-H. Mat i le , 76 ; Daniel Luthy.
75 ; Max Haller , 75 ; Edouard Zaugg.
75. Ment ions  fédérales : Claude Grand-
jean,  74 : Michel O then in -Gi ra rd , 74 :
Francis Hurni , 74 ; Jacques Grettenand.
74 ; Richard Magnenat , 73 ; Georges
Huguetet, 73; Francis Boichat, 72 . Men-
tions cantonales : Fritz Tuscher, 70 :

Richard  Mougin , 69 ; Eugène Ki igi , 69 ;
Gaston Monnier  68.

LES HAUTS-GENEVEYS : Insignes et
ment ions  fédérales : Henri Tschanz, 77;
Théodore Brand , 77. Ment ions  cantona-
les : Otto Rumo, 71 ; Mareel-A. Jean-
neret , 71 ; Eric Richard , 70 ; Rné Glau-
ser, 70 ; Numa-Albert Schenk, 68.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE ;
Insignes et ment ions  fédérales : Paul
Berl incourt , 80 ; John Lambiel , 77 ;
Guy Sermet, 76 ; Robert Ruchs, 76 ;
Ernest Rothenbuhler, 75 ; André  Gui-
bert, 75. Mentions fédérales : Michel
BerthoJet , 74 : Lucien Comte, 75 ; An-
dré Krebs, 72. Mentions cantonales :
Pauil Kunzi, 71 ; Alfred Widmer, 70 ;
Roger Petitpierre, 69 ; Hilzhauer, 69.

MONTMOLLIN : Insignes et mentions
fédérales : Michel Glauser, 81 ; Pierre
Gerber, 80; Hans Stcinemann père, 80;
Ernest Bad»rtscher, 77 : Charles Etter,
77 ; Jean-Pierre Stuhi.  76 : Hans Stci-
n - m ain  fil s, . 76 : Al f r ed  Badertschcr,
75. Mentions fédérales  : Marcel Egger ,
73 : Jean-Louis Glauser, 73 : Charles
Jeanneret.  73. Mention" cantonales  :
Jean-Louis Glauser, 71 ; Georges Flury,
70 : Jean-Claude Molleyres. 69.

TIR INDIVIDUEL à 50 mètres
SOUS-OFFICIERS DU VAL-DE-RUZ :

Insignes et mentions fédérales : Marcel
Vauithier, 92 ; Marcel Spack, 90. Men-
tions fédérales : Max Haller, 88 ; Mi-
chel Favre, 88 : Jean-Claude Sermet ,
86 ; Noël Rollinet, 84. Mentions canto-
nales : Jean-Claïu'e Glauser, 83 : Jean-
Claude Tschachtl i , 86 ; Jean-François
Vernier, 82.

FONTAINEMELON : Insignes et men-
tions fédérales : Charles Matile, 93 ;
Richard Magnenat, 92 : Walter Gut-
knecht, 92 ; Kurt Sutter, 90 ; Chs-H.
Matile, 90. Mentions fédérales : André
Mosiset, 86 ; André Auberson. 85 ; Geor-
ges Gaillard, 85. Ment ions  cantonales :
Hans Steinemann, 83 ; Jacques Zaugg,
81.

LA COTIÈRE : Insignes et ment ions
fédérales : André Bourquin. 95 ; Jac-
ques Balmer, 93; Bernard Steiner, 91,
Mentions fédérales : Willv Junod, 85 ;
Louis Liechti, 85; Claude Bourquin, 85;
Benjamin Ruchti, 84. Mentions canto-
nales : Ravmond Buhler . 82 ; Germain
Brosisard, 82 : J.-P. Cuche. 80.

LES HAUTS-GEVEVEYS : Mention
cantonale : Conra d Viàtte, 81.

Le nombre d'insi«ros-coiironnes fédé-
raux délivrés est de 78, celui des men-
tions honorables fédérales est de 12!)
et celui des mentions honorables can-
tonales, est de 62.'

A l'occasion du Dies academicus
Un magnifique récital de clavecin

p ar A. Mitterhofe r

Qu un étudiant en théolog ie soit en
même temps Prix de p iano, d' orgue et
de composition à l'Académie de Vien-
ne, et doué d'un talent digne de la
plus brillante carrière artistique , voilà
qui ne se rencontre pas tous les jours .

Hier, le merveilleux organiste qu 'un
concert aux Valang ines nous avait ré-
vélé il y  a quelques mois, nous offrait
un véritable régal artistique. Quel p lai-
sir d' entendre jouer  du clavecin de la
sorte, avec ce rythme souverain qui
donne vie et forme  au discours musi-
cal , avec cette par fa i te  égalité de tou-
cher, ce jeu  chantant qui donne à la
mélodie un « modelé » dont l 'instru-
ment à première vue semble bien in-
capable. Je  ne pense pas qu'on puis se
mieux rendre la délicate poésie des
pièces de Rameau , le charme de leurs
« ornements ¦» — par fo i s  si gauches sous
d'autres doigts ! —• leur couleur p it-
toresque ou descriptive . Grâce à une
étonnante richesse de registration, M.
Mit terhofer  a su donner tout leur p rix
à la féer ique  volière du « Rappel des
oiseaux » à la Fête populaire de la
Musette en Rondeau et du Tambourin.

Les quatre p ièces extraites de l'« ln-
sectarium ¦» de Jean Françaix sont de
véritables perles. La sonorité métalli-
que du clavecin n'évoque-t-elle pas ad-
mirablement la mécanique encombrante
et bien rég lée du mille-pattes, la faus se
gravité du scarabée , l'activité multiple
des f o urmis ?

La couleur de ces p ièces a peut-être
f a i t  du tort à la Sonate en f a  de Hay dn
qui leur faisait  suite et qui m'a paru un
peu longuette , le très poét i que larghetto
mis à part. Et c'est par une magistrale
exécution du Concerto italien que ce
récital prit f i n .

Longuement acclamé par une salle
comble , M. Mi t t erho fer  joua encore
quel ques p ièces de Couperin et un ex-
trait des Variations Goldberq de Bach.

Aurons-nous bientôt l' occasion d' en-
tendre le p ianiste ou d' apprécier  le
composi teur  ? Nous le souhaitons vi-
vement. Car M .  M i t t e r h o f e r  n'a proba -
blement pas f i n i  de nous élonner...

L. de Mv.

MARTIGNY

FIH TRAGI QUE
(c) C'est avec stupeur que les employés
de la gare de Martigny virent soudain
hier en début d'après-midi un homme
de la région s'élancer sur les voies ai)
moment même où le direct de 14 h 06
survenait. Ils virent alors le corps être
projeté dans les airs. La victime fut
affreusement déchiquetée. On retrouva
tète et membres à plusieurs dizaines de
mètres.

U s'agit de M. Jean Bruchez, 32 ans,
de Lourtier, près de Martigny. Il était
instituteur de procession mais avait cessé
son activité depuis une année à la suite
de maladie. M. Bruchez était marié et
père de quatre enfants en bas âge.

Que fera-t-on du vieux pont
de Saint-Jean ?

HJ Cette année doivent  débuter, dans le cadre de la seconde correction ,des , , :~

H eaux du Jura , les t ravaux d'élargissement du canal de la Thielle. Resterait "= •- ¦

H encore à décider ce que deviendra le vieux pont  de Saint-Jean . Certes , c'esl ïl
= un vestige du passé qui  a son cachet et q u i  s'a l l ie  à merveille au cadre g
=1 pit toresque de la Thielle. Mais t an t  au point  de vue navigation que du M
= trafic routier, on se doute bien qu 'il faudra trouver rapidement une solution, j
BS . (Avipress-B.)  =
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 mai. Mentha

Philippe-François, fils de Jean-Paul-Cons-
tant, ferblantier-appareilleur à Colombier
et de Lory, née Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
juin. Von Scarpatetti, Peter-Nlklaus, pilo-
te à Pregny-Chambésy, et Ladame, Anne-
Marie, à Commugny (VD) ; Norriz, Karl-
Irving, clinicien à Chestnut Hills (USA)
et Waser, Marlise-Silvla, à Lausanne, pré-
cédemment ' à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 juin
Tôdtli , Jacques, mécanicien à Neuchâ-
tel, et Schenker, Marie-Louise, à Hau-
terive. i

DÉCÈS. — 1er juin . Weingârtner née
Tissot-Daguette, Jeanne, née en 1889, mé-
Mâgètié"8l Neuchâtel,' divorcée' de Wein-
gârtner, Lbuis-Chàrlës. ' • > ¦ .1 ;

Montagnes

Au tribunal de police
du LocSe

Ivresse dans un restaurant :
le prix e la consommation

ci celui de l'amende...
De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

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

Pour ivresse publique dans un restau-
rant de la ville, le juge a Infligé une
amende de 10 fr. et le paiement de 10 fr.
rie frais à D.P. Pour infractions aux
règles de la circulation, M. J.-C. est con-
c'\rmné à payer une amende de 50 fr. et
.10 fr. Ù3 frais. Pour un motif identi-
que, R. P. payera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais, et St. P. 8 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

Un autre inculpé, pour faute aux rè-
gles de la circulation, est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat. II en est
de même de W. A., inculpé d'infraction
à la loi sur la chasse. Le président libère
également A. A. auquel on reprochait une
ivresse (non existante) au volant.

Pour avoir enfreint la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, M. M. R.
payera une amende de 5 fr. et 15 fr. de
frais.

J
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité
La « Feui l le d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le lundi

7 juin , lundi de Pentecôte, et nos bureaux demeureront f e r m é s
ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi S juin devront
nous être remises vendredi 4, à 9 heures (11 heures pour  les
pe tites annonces) .  Les ordres pour le numéro de mercredi 9 juin
seront reçus mardi matin jusqu 'à S h 15.

Dans la nuit du lundi 7 au mardi S , les avis mortuaires, avis
t a rd if s  et avis de naissance po urront être g lissés dans notre boite
aux lettres à la rue Saint-Maurice jusqu 'à 23 heures ou , en cas
d'urgence, être communiqués par té lép hone (5 65 01)  le lun d i
dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

CHAPELLE DES TERREAUX |
Ce soir , à 20 h 15

EVANGÉLISÂTION
avec film sonore

Invitation cordiale Fraternité chrétienne

URGENT
Migros cherche, pour ses employés (es) ,

chambres meublées
confort, indépendantes si possible, ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise.

Tél. 7 41 41, heures de bureau.

Association suisse des Invalides
Section de Neuchâtel et environs

Groupe sportif Neuchâtel'
invite tous les handicapes à assister

le samedi 5 juin, à 15 h , à sa
DÉMONSTRATION DE GYMNASTIQUE

à la halle de gymnastique
du collège de la Maladière

VICE-COfiSGLATO D'IÎALIA - NEUCHATEL
In occasione délia Festa Nazionale, che

verra celebrata il 6 giugno, il vice-con-
sole d'Italia ha l'onore d'invitare gli Ita-
Hani residenti a Neuchâtel a partecipare :
aile ore 9 : S. MESSA (cappella dell'Isti-

tuto cattolico , 1 rue Maladière)
aile ore 10 : CEREMONIA AL MONU-

MENTO DEI CADUTI (cimitero del
Mail)

aile ore 11 : APERITIVO (Casa d'Italia).

Le Restaurant du Simplon
faubourg de la Gare

EST FERMÉ
pour cause de deuil

^*"  ̂ " BAR
¦̂*̂ r̂W/# | CE SOIR

LES RELAX
meilleur orchestre suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin.
Température : Moyenne: 11,8; min.: 9,5;
max. : 14,6. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée :1 11,7 mm. Vent dominant. :
Direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, pluie jusqu'à 12 h 30.

-Leiiipemmie ue i eau i,«j juin ; : Iô~  % I
Niveau du lac du 3 juin , à 6 h 30: 429.81

Observations météorologiques

ÉÈÊAf ûÀMû(A \£eÀ

BIENNE

(c) Hier, M. Arnold Knuchel, âgé de
58 ans, employé CFF, domicilié à Bien-
ne, circulait à vélomoteur et a été ren-
versé sur la place de la Gare par une
automobile. Souffrant d'une jambe
cassée, M. Knuchel a été transporté à
l'hôpital de district.

Un cycliste motorisé
renverse 'par" Une auto

(c) La (imé 'séance du Conseil' dé ville
se tiendra le jeudi 10 •juin.- Elfe - sera
entièrement consacrée au développe-
ment d'interpellations et de motions,
au total 21. t ,, ;.- ., ..

Prochaine séance
¦ ¦ , du Conseil de ville „, ,

(c) Les maîtres coiffeurs de la Neuveville
ont fait savoir à l'autorité communale
qu'ils avaient dé-ldé de fermer leurs
salons de coiffure le lundi toute la jour-
née, à partir cru 31 mai 1965. Conformé-
ment à l'article 11, alinéa 2, de la loi sui
le commerce des marchandi es du 9 mai
1926, le Conseil municipal a déclaré cette
nouvelle réglementatiou obligatoire poui
la branche don c il s'agit. Le règlement
communal de police sera modifié en
conséquence.

Stérilisation de l'eau
(c) Répondant à la proposition de la mu-
nicipalité, la commune du Landeron s'est
déclarée d'accord de participer finan-
cièrement aux nouveaux e sais d'ozonlsa-
tion de l'eau de fond du Pré-de-la-Tour,
qui seront entrepri . prochainement

Révision des valeurs officielles
(c) Vu l'article 5 du décret concernant
la révision générale des valeurs officielles
d'immeubles et de forces hydrauliques,
du 5 mal 1964, le Conseil municipal a
complété sa sous-commis.-.ion chargée de
l'examen des procès-verbauxv d'estimation
en désignant M. Paul Matti , conseiller
municipal, en qualité de nouveau mem-
bre.

Cette sous-commission comprendra dèa
lors 5 membres, à savoir MM. Paul An-
irey, maire, Walter Louis, Charles Mar-'
ty, Paul Matti et René Richard, conseillers
municipaux.

LA NEUVEVILLE
Savons ûB coiffure

fermés b Imûï

Mercredi à Cernier, les ménagères
ont découvert les mille, et une

ressources de ce légume
(c) L'Office de propagande, pour les
produits de l'agriculture sut; se k Zurich ,
et la Régie 'des alcools en collaboration
avec les respor sables des associations fé-
minines du Val-de-Ruz ont organisé
mercredi à Cavnier , une journée de la
pomme de terre.

Un film clicu.aentaire sur l'utilisation
culinaire de la pomme de terre, réalisé
par un cinéaste, neuchâtelois, M. Jean-
Pierre Guéra, a été projeté grâce à un
maître-queue expérimenté ; l'auditoire
put assister « de visu » à la préparation
de quelques mets pré entés avec art dont
une tourte aux pommes de terre , qui ,
accompagnés d'un punch aux pommes
réjouit les panilles gustatives des parti-
cipants. Une exocisition montrant 40 ma-
nière0; d'apprêter le précieux tubercule
suggéra bien des idées nouvelles. Plus
d'une ménagère s'en retourna sans doute
chez elle en songeant qu 'il était possible
de mettre sur la table, à peu de frais,
avec de l'amour pour la bonne cuisine,
autre chose que des frites ou des pommes
3n robe des champs !

E. R.

La pomme de terre, cette
« bonite à tout faire »

Monsieur et Madame Walter Martin-
Gai aine, à Colombier, leurs enfants
et pet i t s -enfants, à Ilenens et à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame Max Leresche-
Cnlame et leurs enfants , à Uenens ;

Monsieur  et Madame Henri Degou-
mois-Calame et leurs e n f a n t s , à Neu-
châtel ,

les f a m i l l e s  parentes  et a l l iées ,
ont le chagrin de l'a i re  par t  du décès

de

Monsieur Paul CALÂME
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent  et ami , enlevé à leur affection ,
à l'âge de 83 ans.

Colombier, le S j u i n  19(î5.
(Avenue de la Gare 15).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes..
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'enterrement aura lieu à Bôle, sa-
medi 5 juin.

Culte au temple de Bole, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

essBs^^s^esSj ^ssËssssss^m'vnwm
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j 'ai gardé la foi.
II Tim. 4 : 7

Madame Louis Chevalier, à Couvet ;
Monsieur et Madame André Cheva-

lier et leur fille Josette, à Neuchâtel
et Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Cheva-
lier et leurs enfants Francis, Jean-
Jacques et Jeannine, à Berne,

ainsi que les familles Leiser, Mon-
nier , Perrinjaquet, Thiébaud, Jeanne-
ret , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis CHEVALIER
leur bien-aimé époux , père , grand-
père, beau-frère, oncle et parent , que
bien ii repris à Lui après une longue
et pén ib le  m a l a d i e  dans  sa 73me année.

Couvet , le 3 j u i n  1965.
Au revoir cher époux et père, tes

souffrances sont terminées, tu pars
pour un monde meilleur en priant
pour ton bonheur.

L ' inhumat ion aura lieu le samedi
5 j u i n  1965 à Couvet.

Culte pour la f ami l l e  au domici le
mor tua i re .  Bourgeau 5 à 13 h 30.

Départ du cortège funèbre pour le
c i m e t i è r e  à 14 heures.

<msœ&t&k*:s ¦¦ -^ww.' ¦imem&iSËÊKmm
L'Association suisse des invalides,

section Neuchâtel  et en Iran , font  part
du décès de

Madame Jeanne TISSOT
leur cher membre.

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

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du district ue
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue

Monsieur Louis MARTIN
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille .

Repose en paix.

Madame Louis Martin-Membrez, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Etienne-
Martin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Martin-
Virchaux et leurs enfants, à Fleurier
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve William Guye-Martin
et ses. enfants, 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 Cornaux ;

Madame et Monsieur Roger Dûscher-
Décastel, à Cortaillod ;

Monsreur et Madame Francis Décas-
tel-Villaggi et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

les familles Martin , Chamot , Liecht>i ,
Wyss, Membrez - Schaff ter, Membrez -
Barth , parentes et alliées,

ont  la grande douleur de fa i re  part
(lu décès de

Monsieur Louis MARTIN
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu , parent et
ami , enlevé à leur tendre a f fec t ion ,
dans sa fi2me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 2 juin 1965.
(faubourg de la Gare 11 a)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L ' inc inéra t ion , sans suite,  aura lieu
vendredi  4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



BIZARRE ! LES TEMOINS AFFIRMENT
L'AVOIR VU À NEUCHÂTEL ALORS QUE

LUI SE TROUVÀJT1. À RHEINFELDEN... i

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.
Guye et G. Beuret ; Mlle M. Olivier! et
M. P. Thiébaud remplissaient les fonc-
tions de greffiers.

Une plainte fut déposée contre le pré-
venu, R. J., dont la voiture aurait en-
dommagé celle du plaignant lors d'une
manœuvre de marche arrière. Deux té-
moins sont formels : ils ont vu la voiture
qui a abîmé celle du plaignant : il s'agis-
sait d'une auto argovienne de couleur gre-
nat, avec un toit noir, dont ils ont Im-
médiatement relevé le numéro. La police
argovienne confirma que les caractéris-
tiques relevées par les témoins correspon-
daient exactement à celles du véhicule
du prévenu. Toutefois, J. conteste éner-
giquement avoir été à Neuchâtel, le jour
dudit accrochage ; 11 affirme que ce jour-
là 11 n'a pas quitté le bureau de son em-
ployeur à Rheinfelden. A l'appui de ses
allégations, il Invoque les déclarations fai-
tes sous serment par son employeur et
une connaissance, qui affirment que J.
était à Rheinfelden au moment où « il »
était vu à Neuchâtel. Comme le tribunal
n'a pas de raisons valables de douter des
déclarations faites par ces deux témoins
et que d'autre part J. a, d'après les ren-
seignements pris, un comportement irré-
prochable, le tribunal le libère au béné-
fice du doute : la possibilité d'une inver-
sion dans les chiffres relevés par les té-
moins de raccrochage n'étant pas exclue.

La route étant enneigée et le temps
exécrable, A. M. circulait rapidement sur
la route des Pahys. Il se trouva soudain
en présence d'un double obstacle : une
voiture arrêtée au bord de la route et
une autre qui arrivait en sens inverse.
Dans l'impossibilité de freiner à temps,
M. entreprit le dépassement de ' l'auto,
ce qui obligea le conducteur de la voi-
ture qui arrivait, à donner un brusque
coup de volant, qui le fit percuter un
poteau. Pour avoir exécuté un dépasse-
ment sans avoir l'espace libre nécessaire,
M. est condamné à 30 fr. d'amende et
au paiement de 25 fr. de justice. Quant
à la cause de M., qui avait , mal parqué
sa voiture au bord de la route, elle est
renvoyée pour audition de témoins.

Le tribunal condamne P. F. à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour avoir,
après s'être mis correctement en posi-
tion de présélection, coupé la route à
un véhicule qui venait en sens inverse.
La vision locale que fit le tribunal révéla
que la visibilité est bonne à cet endroit ,
que le prévenu devait par conséquent voir
la voiture arriver. B. P.-M. parqua un
soir sa voiture à la rue de la Gare.
L'agent qui fit le constat de police estime
que celle-ci se trouvait à moins de 10
mètres d'un panneau Indiquant un arrêt

de trolleybus tandis ,que le prévenu pense
avoir respecté les 10 mètres réglementai-
res. Comme aucune mesure précise n'a
été faite ni par l'un ni par l'autre, le
tribunal ne peut retenir ce chef d'accu-
sation. Le procureur général reproche éga-
lement à M. d'avoir par son parcage
gêné la circulation . A ce sujet , le tri-
bunal estime que M., qui a parqué en-
tre deux voitures, a été abusé par les
conditions locales, qu'il a agi sous l'in-
fluence d'une appréciation erronée des
faits. Il fait donc application de l'art.
19 du CPS sur l'erreur de fait, et libère
M. au bénéfice du doute ; les frais de la
cause étant supportés par l'Etat.

P. B. est condamné 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais pour avoir par ses
manœuvres gêné la circulation et pour
avoir roulé quelques centaines de mètres
sans avoir complètement dégagé la neige
qui recouvrait les vitres de sa voiture.

P. M. demanda le relief d'im jugement
rendu contre lui au mois d'avril à l'au-
dience duquel il n 'avait, par erreur, pas
été convoqué : dame S. débouchait en
voiture d'une route secondaire et voulait
s'engager sur la rue des Carrels, où une
composition de tram était arrêtée. En re-
gardant vers Peseux , S. ne vit rien venir,
et très prudemment s'avança sur la
chaussée, derrière le tram ; à ce moment

survint « de Peseux l'auto de M., . qui ne
put éviter la collision. Le ministèree pu-
blic reproche à M. une infraction à l'art.
38 de la LCR, qui prescrit que les trams
et chemins de fer doivent être dépassés
et croisés à une allure modérée. La dé-
fense, affirme que si S. n'avait pas vu
venir la voiture de M,, c'est précisément
parce que celle-ci roulait très lentement
et était déjà masquée par le tram. Le
tribunal ne retient pas la thèse de la
défense et , se fondant sur les traces de
freinage laissées sur la route, estime que
M. ne circulait visiblement pas à l'allure
prescrite par la loi. Pour cette infrac-
tion , il le condamne à 20 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

Voulant reprendre sa marche, C. ' Ç.
fit avancer très prudemment sa voiture
stationnée au sud de la rue des Parcs.
U regarda alors dans son rétroviseur in-
térieur, ce qu 'il n'avait pu faire avant à
cause des nombreuses voitures parquées,
qui lui masquaient toute visibilité, Voyant
alors une motocyclette arriver à vive al-
lure, il stoppa , mais celle-ci ne put évi-
ter la collision. Le tribunal , qui s'en tient
à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral , estime que C. a pris toutes' les
précautions nécessaires dans un pareil
cas, et le libère au bénéfice du doute.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat

La Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose a tenu son assemblée

A MÔTIERS, HIER,

D' un de nos correspondants :
Présidée par M. J.-A. Haldimann, pré-

fet des Montagnes, lequel a d'abord ren-
du hommage à la mémoire de feu P.-A.
Leuba, ouvert à tous les problèmes so-
ciaux et ayant fait preuve d'un intérêt
vigilant en matière de lutte contre la tu-
berculose. Puis U a salué les invités, MM.
Philippe Pàverger, président du tribunal,
Lucien Marendaz, président de commune,
André Seiler , premier secrétaire au dé-
partement de l'intérieur et Marcel Bour-
quin, chef du service sanitaire cantonal.

Dans son rapport , M. Haldiman, bros-
sant une vue panoramique de la ligue a
relevé les deux aspects principaux de son
travail : le passage du camion radiopho-
tographique et la mise au point des plans
de travail par les services administratifs.
A la suite de la fermeture du sanatorium
de Beau-Site, à Leysin, des pourparlers
ont été engagés avec le département de
l'intérieur et l'on examine si, nonobstant
les arrangements pris avec d'autres can-
tons, la fondation ne pourra pas inter-
venir en faveur de patients traités dans
les établissements du pays de Neuchâtel.
Des remerciements ont été adressés à
l'intention des autorités et le vœu émis
de façon à- toujours mieux harmoniser
les efforts entre les ligues de district.

U appartint ensuite à M. Paul Hum-
bert , secrétaire, de présenter les comptes.
Ceux de la Ligue, à pertes et profits, ac-
cusent aux recettes 35,964 fr. 60 et un
capital de 16,157 fr. 50. Pour le Centre
de radiophotographie, les recettes ont été
de 144,025 fr. 85 et les dépenses de
137,357 fr. 65, laissant un boni de
6668 fr. 20 contre un déficit de
6085 fr . 70 lors du précédent boucle-
ment.
DES STATISTIQUES INTÉRESSANTES

Le Dr Pierre Gabus, médecin-directeur
du centre de radiophotographie a relevé
qu 'en 1964, les clichés furent de 43,336

(37 ,800 l'année d'avant), l'augmentation
due aux examens étendus à l'école de re-
crues de Payerne et à l'accroissement des
personnes venant se faire examiner et des
industries y envoyant leur personnel. Le
90 % des clichés furent négatifs, 9 %
présentèrent des séquelles sans importan-
ce et 1 % des images thoraciques anor-
males.

Sur 30,000 écoliers en deux ans, il fut
décelé 14 cas de tuberculose, soit 10
cas bénins sans traitement, trois jeunes
durent être hospitalisés et l'élève a été
soumis à un traitement ambulatoire. Un
fait est patent : la jeunesse est bien pro-
tégée et c'est surtout vers la soixantaine
que la tuberculose est maintenant la plus
étendue, se greffant avec d'autres affec-
tions.

Le Dr Houriet a relevé pour sa part
que la tuberculose épousait essentielle-
ment des formes masculines et s'est aussi
prononcé chaleureusement en faveur du
dépistage. Deux mille cent sept vacci-
nations B. C. G. ont été faites au canton .

COTISATIONS ET NOMINATIONS
Les cotisation s n 'ont pas été modifiées.

Au comité cantonal, Mme Leuba, de la
Chaux-de-Fonds, proposée par l'ordre des
pharmaciens, a été élue et au Fonds du
Dr Paul Humbert ont été nommés le
Dr Houriet , lequel prendra la présidence
de la commission et de la ligue de Neu-
châtel, MM. André Seiler et André Ro-
chat, successeurs de MM. J. Kuffer et
Henri Verdon.

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE
Seul le canton de Neuchâtel a instauré

le dépistage systématique. C'est sur ce-
lui-ci dans une population non contrôlée
précédemment qu 'a parlé le Dr Gabus.
U n 'est plus permis , a-t-il dit , d'évaluer
la tuberculose par la courbe des décès
mais en fonction de la morbidité. H faut
rechercher les cas ignorés. La radiopho-
tographie permet ce ratissage. Les tuber-

culeux se recrutent surtout parmi ceux
qui ne se soumettent pas au contrôle..,

Deux campagnes obligatoires ont eu
lieu dans les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Sur 6269 personnes con-
voquées, 5460 ont été examinées au
moyen du camion, 423 autres par d'au-
tres moyens et 206 personnes ne se sont
pas présentées soit pour des raisons in-
dépendantes de leur volonté soit parce
qu 'elles se sont montrées récalcitrantes:

Les agriculteurs furent au nombre de
2015 à accepter l'examen. Les images nor-
males ont été de 87,2 %, les cicatrices
pulmonaires de 11 % et les images anor-
males relatives à des affections évoluées
graves de 1,1 %.

UNIQUE EN SUISSE
Répondant au Dr Houriet , le Dr Gabus

a souligné que ce ne sont plus les gens
qui sont maintenant menacés par le lait
— à propos de la tuberculose bovine —
mais les vaches par les agriculteurs et
les vachers...

La prochaine campagne obligatoire a
commencé dans le district de Neuchâ-
tel. Elle se terminera l'automne prochain.
En 1966, ce sera le tour des districts de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz. Ainsi on obtiendra un ensemble de
facteurs qui permettront de dresser un
bilan d'une telle façon qu 'il n 'en existe
encore point en Suisse.

A l'issue de la conférence du Dr Ga-
bus, M. Léo Roulet , de Couvet , président
de la ligue a remercié le comité cantonal
et a formulé des souhaits de bienvenue.
Puis, les participants — la maison Rous-
seau et le château n'étant pas encore
terminés — les participants ont visité
l'église de Môtiers. Au cours de la colla-
tion aimablement offerte par la Ligue du
Val-de-Travers , M. Lucien Marendaz a
parlé du chef-lieu du district , village aux
destinées duquel il préside depuis de fort
nombreuses années avec une particulière
compétence.

G. D.

La commission scolaire de Colombier
a réparti les effectifs : la plus grosse

classe comptera vingt-huit élèves
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, la com-

mission scolaire de Colombier s'est
réunie sous la présidence de M . Eric
Meier. Quatre chapitres importants
éta ient  inscrits à l'ordre du jour.

$) Assurance scolaire : Celle-ci venant
à échéance en juin, les prestations en
cas d'accident , invalidité ou décès ont
été augmentées.

G Camp de sport 1966 : Un camp
semblable à celui de cette année est en-
visagé pour l'an prochain . Il aura Heu
du 14 au 19 février. Malheureusement
la finance d'inscription sera un peu
plus élevée, du fait de l'augmentation
du coût de la vie. Néanmoins la com-
mission scolaire pense pouvoir compter
à nouveau sur une subvention commu-
nale, ainsi que sur une participation
provenant du fonds du papier. A ce pro-
pos, elle recommande au public la pro-
chaine « récolte », qui se fera jeudi
24 juin.
• Courses d'école : Celles-ci sont fi-

xées au mardi 9 juin , avec renvoi éven-
tuel aux 10 ou 11 juin : Ire année A et

B, l'a Tourne ; 2me année A et B, la
Dame (Chaumont) ; 3me année A et B,
l'île de Saint-Pierre ; 4me année A et B,
le Saut-du-Doubs ; 5me année A et B :
Avenches ; classes de MM. Grandjtean
et Egger , Macolln ; classe de M. Schwab,
Grandson-Estavayer ; Dme année, . les
Bayards, lac des Taillères , Saut-du-Donbs,

• Répartition des classes 1965-19(66 ;
Ire année A, Mme L.-C. Grétillat , \ 28
élèves ; Ire année B, Mme H. Laurent,
26 élèves ; 2me année A, Mme L. W&e-
fler , 20 élèves ; 2me année B, Mlle F.
Kunz, 21 élèves ; 3me année A, Mme M.
Roessiger , 28 élèves ; 3me année B, Mine
Y. Porret , 26 élèves ; 4me année A,
Mlle M. Humbert-Droz, 28 élèves ; 4-me
année B, Mlle S. Rickenmann, 26 élèves;
5me année A, Mme A.-M. Gentil, 23 élè-
ves ; 5me année B, M. F. Baer, 21 élè-
ves ; 6me année, M. R. Grandjean , 23
élèves ; 6me et 7me années, M. J.-P.
Egger, 22 élèves ; 7me et 8me années,
M. R. Schwab, 23 élèves ; 9me annéte,
Mlle C. Vouga, 10 élèves ; classe de
développement, Mlle T. Borel , 10 élèves;
travaux féminins, Mlle H. Schmalz.

Les écoliers avaient congé :
ils devaient pousser les vaches!
(c )  Retardée de p lus de dix jours
par le mauvais temps pers istant ,
la montée à l' alpage a eu lieu sa-
medi matin à Enges. Poussées par
les gosses auxquels un congé spécial
avait été accordé , quelque soixante
bêtes ont gagné le pâturage com-
munal de la Combe où elles
passeront l'été. Notons que quelques
métairies p lus élevées , sur les pentes
de Chasserai , sont encore vides pour
le moment.

Montée à l'alpage
à Enges...

T.OOJ?
DE

MILLE

Trolleybus

• CERTES, il n'y a pas de
place pour encore enlever à la
chaussée la largeur d'un refuge,
fût-il" le plus mince. Mais ne
pourrait-on cependant trouver
une solution pour cet arrêt de
trolleybus de la ligne 7, au
pont de Gibraltar ? Si les usa-
gers qui veulent aller vers la
Coudre ont, eux, « leur » trot-
toir, ceux qui, en revanche,
veulent gagner la ville sont
plutôt mal lotis. A peine peu-
vent-ils tenir à quatre ou cinq
sur le mince pas de porte d'un
riverain compatissant. Il y a
là non seulement une question
de « confort » mais surtout de
sécurité, car la rue est très pas-
sante et la descente de la rue
de Gibraltar implique une pré-
sélection qui rétrécit d'autant
la largeur de la chaussée pour
les voitures filant vers le centre.

Travaux
• TRAVAUX de printemps,

hier, au port, où l'on a remplacé
quelques bittes d'amarrage d'un
des pontons.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Musique
• LA FANFARE de Peseux a

donné un concert , dernièrement ,
à l'hôpital des Cadolles , pour la
grande joie des malades et du
personnel.

L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL
A CÉLÉBRÉ SON TRADITIONNEL

Le doctorat honoris causa est conféré à Mlle Marguerite Wuthrich

spécial iste de la f lore et de la faune du lac de INeuchâtel

Hier matin , dans une aula somp-
tueusement fleurie et devant un public
très nombreux, le recteur de l'uni-
versité, M. André Labhardt , a ouvert
la séance officielle du traditionnel
« Dies academicus », saluant MM, Aimé
Jaquet , président du Grand conseil ,
Gaston Clottu , chef des départements
de l'instruction publi que et de l'inté-
rieur , Biaise Clerc, conseiller aux
Etats, le pasteur Jean-Samuel Javet ,
délégué du Conseil synodal , les repré-
sentants des villes de Neuchâtel , de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, les
docteurs honoris causa de notre uni-
versité, ainsi que les professeurs et
les étudiants.

Le recteur salua plus particulière-
ment la présence du professeur Wolff-
Heidegger , recteur de l'Université de
Bâle, « cette sœur aînée des universités
suisses ».

Comme il est de coutume à l'occa-
sion du « Dies », le recteur releva
quelques-uns des événements les plus
saillants de l'année. Il rappela la mé-
moire des disparus, le Dr Jean Clerc.
professeur extraordinaire à la faculté
des sciences, M. Balzer Gartmann ,
chargé de cours à la faculté de droit
et des sciences économiques , et M
Alphons Bronarski , professeur extraor-
dinaire à la faculté des lettres. Dés
raisons de santé ont obligé M. Fritz
Meyer, maître des sports, à donner
sa démission. Quant à M. Wegmanh,
il a estimé devoir se libérer de sa
direction de l'Institut de géologie pour
nouer la gerbe de ses travaux. Le
Conseil d'Etat vient de lui conférer le
titre de professeur honoraire.

U y eut de nombreuses arrivées
clans le corps professoral. Ceux qui
ont prononcé leur leçon inaugurale
au cours de ces derniers douze mois
sont MM. Jean Cardinet et Jean-Paul
Borel à la faculté des lettres , Pierre-

Louis Huguenin et André Jacot-Guil-
larmod à la faculté des sciences, Will y
llordorf , à la faculté de théologie,
M. Nav.es, professeur invité. Le secré-
tariat et les services administratifs
ont été réorganisés pour faire face
au développement de l' université , la-
quelle s'est attaché M. Maurice Vui-
thier , secrétaire général.

Mlle Marguerite Wuthrich, docteur
honoris causa.

(Avipress - J.-P. Baille::!)

M. Labhardt salue également ses
successeurs, le vice-recteur Claude
Favarger , qui , cet automne, «reprendra
et la chaîne et la charge » et, M,
Maurice Erard qui sera recteur en
11)67-1^69. Nouvelle réjouissante : un
ancien étudiant qui désire garder
l'anonymat a remis un don de 50,000
fr. à l'intention des bibliothèques des
facultés des lettres, de ¦ droit et scien-
ces économi ques et de théologie.

Du ecrté" 'des,u étucri«nts, poursuit M.
liaib.ha.rdr/, les rapports avec les repré-
seutant.Çi débi ta . , i Fé(l .éi;a.tion : . des.,, .étu-
diants ont été empreints d'une bonne
volonté réci proque. Des discussions
communes se sont déroulées princi-
palement au sujet de la fu ture  cité
universitaire 'clii Clos-Brochet , sous la
présidence du chef du département. La
Fédération eût i souhaité d'être repré-
sentée dans les .conseils de facultés
et au Sénat de l'université. « Nous es-
timons beaucoup plus fructueuse , quant
à nous, et le Conseil d'Etat partage
ces vues , une collaboration fondée
sur de libres entretiens entre les re-
présentants des étudiants , d'une part ,
le recteur et les doyens de chaque
faculté , d'autre part , et aussi souvent
que cela est nécessaire. »

On pouvait attendre de M. Labhardt
nu 'il fisse allusion au projet d'aide
de la Confédération aux universités
cantonales. Il le fit pour répondre à
ceux qui agitent l'épouvantait du
« bailli fédéral » qui interviendrait
dans les derniers retranchements de
l'organisation universitaire des can-
tons suisses. Le recteur voit là une
véaction extrêmement salutaire c dans
la mesure où elle conduira les univer-
sités et les cantons qui en ont la
charge à envisager d'eux-mêmes et
d'un commun accord les formes d'une
collaboration effective aux f ins  d'évi-
ter le gasp illage des hommes et des

moyens financiers.  « Car, même avec
l'aide fédérale , les cantons universi-
taires devront fournir un effort qui
serait impossible sans une certaine
division du travail. « Il faudra faire
preuve ici d'imagination et surtout
d'une bonne volonté réciproque , pour
trouver des solutions qui ne privent
pas certaines universités, et notam-
ment  les p lus petites d'entre elles,
de leur substance vitale. Au niveau
des enseignements et des recherches
hau tement  spécialisées , il ne sera plus
possible d'espérer tout faire partout ,
au risque de ne rien faire sérieuse-
ment nulle part ; mais il faudra
faire  partout quel que chose, et le faire
bien. Si nos universités comprennent
cela , il n'est pas à craindre que l'aide
(le la Confédération devienne le che-
val de Troie des citadelles universi-
taires cantonales. Les universités com-
mencent à le comprendre ».

Pour terminer , M. Labhardt parla
de la refonte législative concernant
l 'Universi té  de Neuchâtel. Le règlement
général a été édicté le 4 mai ~ dernier
par le Conseil d'Etat. Il vise à ren-
forcer les structures internes de la
maison , tout en les assouplissant de
manière à suivre l'évolution prévi-
sible de l'enseignement et de la re-
cherche. Le Grand conseil a pris acte
au mois de mars du plan général de
développement de l'université et M.
Labhardt rappela les grandes lignes
esquissées , avec la construction de
IL, nveaux bâtiments.

Le recteur conclut en déclarant que
« les structures les plus étudiées, les
ins ta l la t ions  les plus modernes , les
maî t res  les plus savants , que tout
cela n'est que « leurre et vaine trom-
perie » si n 'y habite un esprit de
service , une volonté d'élever l'homme,
un sens aigu et constant des respon-
sabilités qui pèsent sur ceux qui ont
reçu mission d'initier la jeunesse aux
pouvoirs de la science ».

Prix académiques
Le recteur procéda ensuite à la

proclamation des prix académiques.
Le prix Jean Landry, d'un montant
de 3000 fr., est partagé entre M. Mi-
chel Horisherger , licence es sciences
( biologie) avec une moyenne de 5,70,
et M. Alain Robert , licence es sciences
(mathématiques et physique théo-
rique) , avec la moyenne extraordinaire
de (i , soit le maximum.

Le prix Louis Bourguet, d'un mon-
tant de 500 fr., est remis à M. Denis
Zaslawski , licencié es lettres clas-
si ques. . ,

Collai-ion d'un doctorat
honoris causa

C'est le doyen de la faculté des
sciences, le professeur Terrier , qui a
l' agréable mission de révéler à l'as-
sistance que l'université décerne le
grade de docteur es sciences honoris
causa à Mlle Marguerite Wutrich , de
Neuchâtel. Elève de notre Ecole de
commerce, puis employée de banque,
pour entrer ensuite au département
cantonal des travaux publics, Mlle
Wutrich entra en 1943 au service can-
tonal de la chasse et de la pèche, où
elle put afirmer son intérêt pour les
recherches scientifi ques. Elle acquit
par elle-même ses connaissances et

Professeur à la Faculté des lettres de Paris , M.  Henri-lrénée Marron
évoque pour l'assistance la f ront ière  entre l 'Antiquité et le Moyen âge

dans l 'Occident.

se spécialisa dans l'hyUrobiologie et
notamment dans l'étude des algues.
En 1948 et en 1955, elle publiait les
premiers résultats de sies recherches
dans un domaine qui 'n'avait guère
été exploré auparavant. En 1960, elle
entreprenait de nouvea ux travaux
concernant les diatomées. En 1961,
elle fut chargée, dans Ile cadre de
l'étude du lac mise en œuvre par
l 'Etat , de la partie biologique de ces
études. Les travaux de Mlle Wuthrich
font aujourd'hui autorité en Suisse et
à l'étranger. En 1964, U'Etat lui a
donné un congé de trois ans , au cours
duquel , avec l'appui du 'fonds natio-
nal de la recherche, elle :a la possibi-
lité de mener à bien quelques études
particulières d'un haut ïntérêt.

Tant le doyen Terrier que le recteur
Labhardt rendirent hommage aux
éclatants mérites de Mile Wuthrich,
méri tes que son diplôme f ormule ain-
si : « Pour la grande valeur scienti-
f ique de ses travaux sur la flore et
la faune du lac de N«3iiehâtel et ,
en particulier , pour la très haute
qualité reconnue tant en Suisse qu 'à
l'étranger de ses recherchas sur les
algues siliceuses ».

De longs applaudissements saluèrent
la remise de ce doctorat.

On n'en app laudit pas ,moins fort ,
par la suite, M. A. Mitterhofer, di-
plômé de l'Académie de musique de
Vienne et étudiant à notre faculté de
théologie , qui interpréta au  clavecin
la Sonate No 50 de Scarlatti.

Une magistrale leçon
de M. Henri-lrénée Marrou

M. Marrou , professeur à ( la faculté
des lettres de l'Université ' de Paris,
avai t  parlé la veille au séminaire de
philologie classique de saijnt Augus-
t in.  Pour la séance officielle du
« Dies », il traita un vaste ssujet : « La
frontière entre l'Antiquité ets le Moyen
âge dans l'Occident latin ». ;Vaste su-
jet , disons-nous, pour ajouter que le
conférencier eut l'art de faire tenir
dans son propos limité en durée une
richesse incroyable d'élémentts divers.
Philosophe, philologue, historien, et
ce qui n'est pas négligeable '; sachant
choisir le détail ou l'image piquants,
M. Marrou chercha d'abord à définir
ce que sont l'Antiquité, le Moyen âge
et le passage de l'un à l'anitre. Le
schématisme des manuels scolaires est
bien commode, mais la réalité est
extraordinairement complexe. Par
exemple, certains Barbares conservè-
rent dans une certaine mesure l'héri-
tage " de Rome, comme,.,-les Ostrçgpt^s
de Ravenne. Dans une seconde partie,
M. Marrou , . utilisant les textes de
l'époque , particulièrement ceux des
pères de l'Eglise dont il est familier,
montra comment, par la culture, on
peut tenter de reconstituer une image
de la rupture entre Rome et le haut
Moyen âge, rupture qui ne fut.  jamai s
brusque ou totale, qui n'eut pas lieu
partout à la même époque. !

Ainsi , sous le charme d'une parole
vivante  et d'un esprit singulièrement
encyclopédique et synthétique à la
fois-, nous goûtâmes l'exposé , de M.
Marrou , nous croyant reportés dans
ces Ve et Vie siècles, si loin , devenus
si proches grâce au conférencier.

D. Bo.

«DIES ACADEMICUS»

Refus de priorité : un blessé
W Une automobiliste de Neuchâtel, Mme Marthe Béguin, circulait hier,
vers 13 heures, rue des Fahys, se dirigeant vers la ville. Soudain , à l'inter-
section Fahys - faubourg de la Gare, sa voiture fut violemment heurtée
par un autre véhicule, dont le conducteur , M. S. F., de Neuchâtel , n'avait pas
respecté la priorité de droite. Souffrant d'une très forte commotion,
Mme Béguin a été transportée à l'hôpital par une ambulance de la police
locale.. Importants dégâts matériels aux deux véhicules et constats par
la gendarmerie.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichetsi sont ouverts au public
de 8 heures, à midi et de 14 heures
à 18 h 10, .sauf le samedi.
Tous nos taureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures ai; de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors «le ces heures, une per-
manence esl; 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 sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandies annonces doivent parve-
nir à noté» bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi! également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avlis de naissance
et avis mortuaires

Les avis | de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusçjn'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être: glissés dans la boite aux
lettres dm journal située à la rue
Saint-Maairice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclalmes doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
Jusqu'à 2)3 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois -
75J-̂  ¦'.' 38,— 20.— 7 —

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

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

Pour les annonces de provenance
. extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agenoe de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- |
rich. ';
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre \

NEUCHÂTEL
MAGNIFIQUE VILLA 1

i de 12 pièces, réparties en 2 U
logements de 5 et 7 pièces, 2 jj
cuisines, 2 bains et toilettes plus
douche, central général au
mazout, beau jardin ombragé,
garages, dans quartier rési-
dentiel

COLOMBIER
. CHALET DE PLAGE MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, avec bateau, sur ter-

j rain concessionné, accès direct \
au lac

GORGIER
PETITE MAISON ANCIENNE

AVEC ÉPICERIE
3 pièces, au centre

^̂ UMBWI '¦"¦"¦""»" mu i ¦ u | in. m nu] ¦ ̂ JJ ŷ

KSI VILlE DE
WË NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Mon-
sieur Germain Bueh-
walder de construire
un chalet à Chau-
mont, sur l'article
9154 du cadastre de
Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
10 juin 1965.

j| VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères

Lundi de Pentecôte 7 juin :

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 2 juin 1965.

Direction des travaux publics,
Servi*»** Ho In vnirî*»

Placement de fonds
A vendre, à Grandson , terrain à bâtir
9280 m2, situé en bordure de la route can-
tonale Yverdon-Neuchâtel, à l'est du ha-
meau des Tuileries. Prix à débattre (30-
35 fr. le m2) ; se trouve situé à proximité
immédiate du futur port dTfverdon , du
canal lac Neuchâtel-Rhin. Faire offres au
Dr J. Bidlingmeyer, à Corscaux sur/Vevey.

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.

(Ml VILLE DE
WÊ NEUCHÂTEL

Permis
de construction

. Demande de Mes-
dames Nelly Althaus
et Georgette Rapp
de construire un
chalet à Chaumont,
sur l'article 9097 du
cadastre de Neuchâ-
tel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal jusqu 'au
10 juin 1965.

| i \.' M • • ; .
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CHALET
à LA TÉNE-PLAGE

A vendre beau chalet de 3 pièces,
cuisine, W. - C, eau, électricité.
Appentis. 200 m2 de terrain con-
cessionné. Tél. (038) 5 06 86.

I l l l  IIIUMMBi miWII ¦!¦!¦ ¦— IIIMBMITH1BI1WI

Fr. 25,000.—
à verser pour

beau chalet moderne
neuf, en béton et bois doublés,
robuste, d'aspect nouveau et sym-
pathique. Grand living 5 x 6  m,
cheminée, balcon intérieur, 2
chambres, 4 ou 5 lits, douche, eau
chaude à l'électricité, cuisine avec
frigo et cuisinière. Habitable toute
l'année, prêt à habiter. 1000 m2
environ aménagés et arborisés. Vue
admirable sur la vallée du Rhône,
le lac, les Alpes. Alt. 900 m, bien
situé à 6 km du vieux pont de
Monthey, au bord de la route des
Giettes, au-dessus de Choex (Va-
lais) . Groupe de trois chalets pa-
reils. 78,000 fr. Hypothèque et fa-
cilités de paiement à convenir.
Diverses parcelles. Une heure en

! auto de Genève ou de Lausanne.
A visiter sur place le samedi et
le dimanche, ou écrire au proprié-
taire sous chiffres AS 7994 G, An-
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

A louer , éventuellement à vendre, pour
le printemps 1966, dans le haut de
Neuchâtel,

villa familiale
très bien située, avec vue sur le lac
(6 chambres, garage , Jardin).
Faire offres sous chiffres P 3082 N à
Publicitas S.A., 20O1 Neuchâtel.

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

massif des Combina
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-
1934 Le Châble

gnements : Louis
Vaudan, concierge,
collège de Bagnes,

(VS) Tél. (026)
711 20 (heures

de bureau) .

On cherche terrain
Ie

week-end
dans un rayon de
20 km autour de

Neuchâtel.
Tél. 8 39 51.

A vendre à

Bevaix
dans le haut

du village, maison
de quatre cham-

bres, bains, chauf-
fage central, entiè-
rement rénovée ;

jardin ; vue impre-
nable. Prix à

convenir. Pour
renseignements :

tél. 6 61 20.

A louer ;tout de
suite appartement

de 2 pièces. ¦
S'adresser à M.
Fritz Girard,

Savagnier.

A vendre

chalet
ou

maison familiale
d'éléments en bois, éventuellement
bois-ciment, préfabriqués. Fabrica-
tion suisse de première qualité.
Transport sur terrain à bâtir et
montage des éléments compris dans
le prix de 28,000 fr. (pour modèle
standard). Plan 9 m 60 x 7 m 20
(selon désir plus grand ou plus
petit). Compris dans le prix : 3 - 4
chambres, petite cuisine, bains avec
W.-C, balcon , inclus toutes les por-
tes, doubles fenêtres et contrevents,
plafonds, planchers, etc. Exclus :
installation électrique et sanitaire,
maçonnerie, peinture, et toiture.
Courts délais de livraisons. Maison
modèle peut être visitée sur désir.
Les intéressés sérieux, possesseurs
de terrain, disposant du capital né-
cessaire, sont priés d'écrire sous
chiffres SA 954 B aux Annonces
Suisses S.A., Berne.

A louer à Neuchâtel

SAION DE COIFFURE
dames, éventuellement mixte.
Adresser offres écrites à D D 1800
au bureau du journal .

A louer pour le 24 juin , à Hauterive,
Mamière 35, appartement de

3 lk pièces
tout confort , 310 fr . + charges.
Tél. 8 44 74.

A louer
à Hauterive

beaux
magasins

bien situés. Con-
viendraient pour
salon de coiffure,

antiquaire,
droguerie.

Appartement à
proximité

éventuellement à
' disposition.

Tél. (038) 413 41.

Lire la suite
des annonces classées

en huilième page

A louer dès le
15 Juin petite

CHAMBRE
chambre conforta-

ble à jeune fille
sérieuse. Tél. 5 61 10.

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 chambre
avec cabinet de

toilette. Tél. 5 34 51.

A louer chambre
Indépendante non
meublée. Côte 35,

3me étage.

????????????
A louer tout de

suite

chambres
à un lit et 2 lits,

confort. Tél. 4 00 34,
Serrières.

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

A louer chambre à
deux lits, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer chambre
Indépendante.
Tél. 5 06 35.

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

à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, vue

imprenable. Loyer
mensuel 340 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau.

I A  

louer tout de suite ou pour date à convenir, dans
Immeuble moderne et avec tout confort, situé à la
rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 51/* pièces aftique
avec grande terrasse

f \  loyer mensuel 693 fr., charges non comprises

GARAGE
• loyer mensuel 55 francs.

¦. .  Grandes chambres, balcon, vue splendlde sur le lac
et les Alpes, cuisine avec tout confort , salle de
bains et W.-C. séparés, cave.
Chauffage général , distribution générale d'eau chaude,
machine à laver, ascenseur. Antenne de T.V. et de

. . . .T.S.F. collective.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au

S 

concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 88.
¦¦¦————

A louer meublé,
dans le haut de la
ville, petit appar-
tement mansardé

d'une pièce et
cuisine. Tél. (024)

4 53 69, de 19 à
20 heures.

A louer à la monta-
gne

logement
de vacances

S'adresser à Armand
Favre, Couvet,

Quarre 12, tél. (038)
9 64 79.

Séjour d'été
À louer, de juin

à octobre, logement
de campagne "">;-

blé, 2 grandes
chambres et une
cuisine, région
Val-de-Travers,
belle situation.
Tél. 9 62 82.

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOR! a <p 4 03 63 NEUCHâTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 2 M pièces à 365 fr. par mois dès
le 24 mai 1965, de 3 y2 pièces à par-
tir de 390 fr . par mois, immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

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

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 1/* pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 285 fr. plus presta-
tion s de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel , tél. 5 82 22.

Champréveyres
A louer, pour le 24 Juin 1965 ou date

à convenir,

appartements de
4 pièces et hall

tout confort, quartier tranquille. Vue
imprenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

1 appartement de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel 363 fr.
plus charges ;

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.
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S ŜgSa; Sur clemancle. patron et mon- 3>
S Jv*̂ 3? ' tage cllez la spécialiste \',

1 /W" Mme A. LAD I NE
i °v^̂ î Seyon 4,1er étage, Neuchâtel ;|
S '"" ¦ Immeuble Banque Hypothé- J [
5 caire. < [

W««WMWM««MM»VMMWV« «««W«m

Achetez votre MACULATURE au bureau du journal
rue Saint-Maurice 4

Cette ravissante ROBE TERGAL

unie, confection soignée, coloris, rose

ciel, beige, corail ou marine

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

fi Enville...vous apprécierez « Pes- p
m curette», parce qu'elle est jolie l|
J-ij et à la mode, parce qu'elle Rj
|| chausse bien, fait la jambe élé- p
| gante et la démarche jeune. A %\
\ talon plat ou haut, 3 teintes mode. R

1 Pescurette Scholl h
• i pour votre élégance! M
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Une grande
nouveauté Bernina —
l'aiguille Magic!

Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine ;
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette : • ' .
nouveauté, ainsi que des
autres avantages — si nom- y
breux — de la Bernina. La >
Bernina est une réussite à .
tous points de vue.
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j L. CARRARD J
1 Epancheurs 9 - Tél. 5 2025
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Avis aux vaches :
regardez mais

ne traversez p as!
Les Chemins de f e r  jurassie ns f o n t

actuellement monter, aux endroits
« straté gi ques », des rouleaux qui bar-
rent le passage au bétail cherchant à
p énétrer sur les voies.

Le temps où le mécanicien était
oblig é de descendre de son train est
définitivement révolu t...

Au tribunal correctionnel
du district de Porrentruy

Deux ans et demi
d'emprisonnement

Le tribunal du district de Porren-
truy, au cours de sa dernière audience,
a condamné un habitant de Porren-
truy. Ce dernier a été reconnu cou-
pable d'une vingtaine de vols et
escroqueries ainsi que de dommages
à la propriété, soit au total une cin-
quantaine d'infractions diverses. Les
dommages provoqués par ces infrac-
tions s'élèvent à plus de 50,000 francs.
L'inculpé a été condamné à deux ans
et demi de réclusion moins la pré-
ventive subie.

Que faut-i! faite pour SOITIT
LES 

Biennois ont peu de traditions.
Mais où iraient-ils les chercher ?
Au Xle siècle , la vague des

nouveaux venus a été si puissante
qu'elle a pratiquement tout balayé.

Cependant, ce manque de traditions
ne doit pas favoriser le désintéres-
sement pour tout ce qui touche à
la cité et, plus particulièrement, les
manifestations populaires.

Que faut-il donc offrir aux Biennois
pour les tirer de leur apathie ? C'est
là la question que se posaient, il y a
peu, les organisateurs du dernier car-
naval, qui ont remporté moins de
succès (et de gain) que les années
précédentes.

Cette situation n'est pas faite pour
encourager les organisateurs de la
prochaine braderie, qui dura lieu les

3 et 4 juillet prochains. Cette fête
d'été et des fleurs coïncidera heureu-
sement avec le 150me anniversaire
du rattachement de la ville de Bienne
au canton de Berne et à la Confé-
dération. C'est pourquoi la Guilde de
carnaval et le comité de la Braderie
vont essayer de réunir leurs forces et
de donner au corso 1965 un cachet
très particulier. Au cortège de la Bra-
derie, s'ajoutera donc celui commémo-
rant les événements de Bienne d'il y a
150 ans.

Cette manifestation comprendra une
grande « landsgemeinde » qui se tien-
dra sur le stade de la Gurzelen, avec
la participation des représentants du
Conseil fédéral, des autorités civiles
cantonales, de districts, locales, reli-
gieuses et militaires. On a également
prévu un grand rassemblement de jeu-
nesse sur la prairie du Lac. En re-
vanche, il n'y aura pas de feu d'ar-
tifice.

Les Biennois désirent prendre leur
revanche à l'occasion de cette fête,
puisque, le 18 mars dernier, ils n'ont
rien eu !

Ils espèrent bien retrouver le climat

et l'affluence qui ont marqué les cor-
tèges du tir fédéral en 1958.

Si cette manifestation était réussie,
ce serait une juste récompense pour
ceux qui, depuis de nombreuses an-
nées essaient de maintenir, à Bienne,
une braderie et un carnaval.

ADG.

les Biennois
de leur apathie ?

Une tradition solide : les rogations
Les traditions vil lageoises se pe rdent.

Pâ ques, l'Ascensio n, Pentecôte , jours
qui autrefois étaient célébrés en grande
pompe dans tous les villages , ne susci-
tent plus que des manifestations très
appauvries. Cependant , il en est une

(/ in semble devoir surv ivr e  quelque
temps encore.

Chaque malin des; frais jours  précé -
dant l'Ascension se déroule , dans les
paroisses des cariions catholi ques, la
procession des rogations. Ces céréino-

(Avipress - Périsset.)

hïes o/t ? petit ' but d ' imp lorer la béné-
diction divine sur les campagnes. .

Ces processions , qui sont encore, très
f r é quentées en certaines ré g ions , ten-
dent néanmoins à disparaître pe u à
peu do nos jours .  Plusieurs paroisses
du caul- ui de Fribourg les on! même
déjà supprim ées, La circulation auto-
mobile intense sur les routes jirinci-
pales f u t / l 'une des raisons qui motiva
cette décision.

A Estavager-le-Lac , les rogations- se
sont déroulées cette année encore se '.m
la tradition. Chaque malin , à G h "D ,
la ] >rocession s 'est ébranlée à travers
la campagne environnante , s 'arrétanl
devant les croix et les chapel les .  L' une
des croix (jui  ja lonne l ' i tinéraire des
paroissiens d'Estavayer f u t  éd i f iée  à la
mémoire des soldais autrichiens qui
traversèrent notre pa j f s  en iSlk et dont
certains moururent  du l i ip hus. On les
enterra à cet endroit .  Un groupe de
Raurbakis , en 1X70 , f u t  également en-
seveli devant la croix des Autrichiens ,
ainsi dénommée depuis  181k. En 1898,
les Staviacois transportèrent les restes
de ces combattants inconnus au cime-
tière actuel de la localité où un monu-
ment marque leur présence. G. P.

Sur la route cantonale
Bulie-Charmey

Nouveaux ébouiements
(c) De nouveaux éboulements se sont
produits sur la chaussée qui relie la
localité de Ccmiat à la route cantonale
Bulle-Charmey. L'usage de cette chaussée
a été interdite aux poids lourds dépas-
sant 3.5 tonnes.

Un village broyard
qui se développeCUGY

I

C

UGY, localité à vocation essentiel-
lement agricole, située entre Es-
tavayer-le-Lac et Payerne, connaît

depuis quelques mois un développe-
ment réjouissant. Une fabrique d'horlo-
gerie a récemment ouvert ses portes :
une cinquantaine d'ouvriers et d'ou-
vrières y gagnent maintenant leur vie.
Le nombre de travailleurs quittant
chaque matin leur village vers d'autres
centres .industriels s'est ainsi sensible-
ment amenuisé.

Au centre de la localité, entoure de verdure, le bloc HLM de Cugy.
(Avipress - Périsset)

Dans le domaine du progrès social,
Cugy n'est pas resté * inactif. La cons-
truction d'un bloc HLM a résolu, mo-
mentanément du moins, le problème
des . appartements.

Contrairement à d'autres localités
campagnardes qui ne parviennent pas
à juguler la désertion des jeunes vers
la ville, Cugy donne l'exemple d'un
village qui s'est parfaitement adapté
à l'époque actuelle.

G. P.

On restaure l'église
de Corcelles-près - Payerne

Quand le bâtiment va

-r ES travaux de restauration de
f  l'é glise Corcelles-près-Paijerne
f  J viennent de commencer. i,e
chœur et le bas du clocher de cet
édi f ice  sont du Xle siècle.

La première mention de cette ég li-
se , dédiée à Saint-Nicolas de Mure ,
remonte n l' an 11&8 et se trouve

dans une bulle du pape Eugène 111.
Au cours de la précédente restau-

ration , en 1901 et 1902 , on a percé
tes deux murs de la nef et ajouté
un transept devant permettre de
gagner des p laces. On pense que ces
travaux de restauration dureront
une année. (Avipress-Pache)

Granges-Marnand
village-modèle
de la vallée
de la Broyé

Gi-.Inges-Marnftnd est un village qui
pourrait  un jou r être présenté en guise
de modèle. A vrai dire, il l'a sans
doute été autrefois.  Si sa population
n 'a presque pas varié en l'espace de
soixante  ans , désormais, cette localité
se dirige vers un avenir réjouissant.

En 1 !KK) , on comptait 942 habitants.
En i960, il y ' avait 913 âmes, tandis
qu'à l 'heure actuelle il y a plus d'un
m i l l i e r  d'habitants.

Mais le plus intéressant aujourd'hui
reste la disposition de la localité. Au
centre se trouve le vieux village —-
Moyen âge plus époque moderne jus-
qu 'à 1940 ; au nord , soit immédiate-
men t  au p ied des collines qui bordent
la vallée , se trouve un important
quartier composé de villas et de
maisons  familiales, alors que sur les
bords de la Broyé , on construit des
blocs locatifs.

C'est en 1958 que le premier im-
meuble à loyers modérés fut  bâti en
zone rurale, à Granges-Marnand.

D'autres domaines indiquent égale-
ment  que Granges-Marnand devient
peu à peu une localité importante  di
canton  de Fribourg et, plus particuliè-
rement , de la vallée de la Broyé.

M. P.

Deux Genevois
arrêtés

à Fribourg

Et vlan ! passe-moi
l 'éponge...

(c) La police fribourgeoise a arrêté, dans
un établissement public de la ville, deux
Genevois qui avaient volé une automobile,
mardi , vers midi, à Genève. Après avoir
commis leur méfait , ils ont parcouru
quel que 800 km , laissant derrière eux de
nombreuses ardoises, notamment à Bâle
et à Soleure.

Les deux malfaiteurs ont été incarcérés
à la prison centrale et devront répondre
à l'accusation de vol d'usage ainsi que
de filouterie d'auberge.

Le bras pris
* dans une machine

YVERDON

(c) Hier , à 11 h 10, M. Carmelo Tatti ,
ouvrier boulanger, âgé de 18 ans, domi-
cilié à Yverdon , a eu le bras gauche
pris dans une machine à pétrir le pain.
Il a dû être transporté à l'hôpital. On
craint une fracture de l'avant-bras
gauche.

Bras cassé
(c) Une fillette d'Yvcrdon , Brigitte
Kaesch , fille d'Hermann , a été bouscu-
lée en sortant de l'école. Souffrant d'un
bras cassé, elle a été transportée dans
une clinique de la ville.

Aile : une victoire pour finir ?

FOOTBALL AMATEURS |M FOOTBALL AMATEURS

Aile jouera lundi son dernier match de
championnat contre Olten. Cette rencon-
tre aurait dû se jouer le 14 mars et a
été renvoyée pour cause de mauvais
temps. Elle n'aura aucune influence sur
le classement du fait que les deux der-
niers classés sont déjà connus. Libérés
du souci d'obtenir des points, les équipes
pratiqueront un football offensif. Conti-
nuant la politique des jeunes, M. Faczi-
nek fera jouer Turberg et Raccordon ,
qu 'il avait déjà mis à l'épreuve contre
Berthoud. Leur prestation ne fut pas en-
tièrement concluante mais l'occasion est
bonne de les mettre en confiance. Pour
adapter un nouveau joueur à une ligue
supérieure, il est nécessaire de lui don-
ner sa chance sur plusieurs matches.

EGAUX
Olten , qui fut pendant longtemps en

danger de relégation , a justement souffert
du fait que plusieurs de ses joueurs évo-
luaient pour la première fois en première
Ligue. Olten totalise le même nombre de
points qu 'Aile, soit 20. Lors de ses 4
dernières rencontres , l'équipe soleuroise a

récolté 5 points alors que son adversaire
de lundi n'en a obtenu que 2 pour le
même nombre de matches. En consultant
ce tableau de résultats, on est tenté de
donner Olten favori . Mais il ne faut pas
oublier que la rencontre se jouera en
Ajoie. M. Paczinek convoquera les joueurs
suivants : Petignat ; Reber, Gigandet I ;
Mathys, Saner , Raccordon ; Gigandet II,
Wojticzko, Desbceufs, Girardin , Turberg
(Kohler , Petignat II). Gafner II, blessé
dimanche, ne sera certainement pas pré-
sent.

Adrien ROSSÉ

Le voleur
du camping

avait
nu complice

Yverdon

(c) Nous avons annonce, il y a quel-
ques jours , l'arrestation d'un ressortis-
sant français au camping d'Yvonand , au
moment où il était occupé à cambrio-
ler diverses tentes. Au cours de l'en-
quête, il s'est révélé que le jeune mal-
faiteur avait un complice. Ce dernier
avait réussi à s'échapper. Les recher-
ches ont permis son arrestation à Ge-
nève, où il travaillait comme ouvrier
boucher. Il a été conduit à Yverdon où
il a été mis à la disposition du juge.

SUCHY
Exercices favorables

(c) Les comptes de la commune de Su-
chy, pour l'exercice 1964, se présentent
de la façon suivante. Les recettes sont de
142,549 fr. et les dépenses sont de 134,449
francs, ce qui laisse entrevoir un béné-
fice de 8100 fr. Il est à relever que les
comptes présentés ces derniers jours dans
plusieurs villages du Nord vaudois laisse-
raient entrevoir un bénéfice.

Une voiture saute dans le vide
en descendant de Saas-Fee

Le conducteur n 'est que blessé
De notre correspondant du V (liais :
Peu après le passage du giro en terre

valaisanne un accident s'est produit qui
faillit fort mal finir. En effet un jeune
Suisse allemand , M. Franz Brunner , âgé
de 27 ans, de Sarmensdorf (Argovie)
s'était mis en tète de suivre l'étape suisse
du Tour d'Italie avec sa voiture.

Mal lui en prit car jeudi matin , en
descendant de Saas-Fee , il sauta dans le
vide entre Huteggen et Eisten. Il finit
sa course folle une cinquantaine de mè-
tres en contrebas de la route. Par une
chance étonnante, son véhicule démoli

resta coincé finalement contre un tronc
d'arbre qui lui épargna une nouvelle chute
vertigineuse dans un précipice.

M. Brunner s'en tire avec une frac-
ture de membre et une commotion. Il a
été descendu à Viège en ambulance. Sa
machine est démolie. Avant de quitter
Saas-Fee, le jeune conducteur avait fait
part de son intention de descendre ju s-
qu 'à Viège, de filer par le Simplon et le
Centovalli pour suivre la fin de l'étape
sur l'autre versant des Alpes puisqu'il ne
lui était pas possible de devancer la ca-
rïivn.nn du Tnllr.

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

James Bond 007 contre Dr No.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Terreur à

Dodge-City.
Métro , 20 h : Les Tontons flingueurs —

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

bett mit 100 PS.
Rcx , 15 h et 20 h 15 : La Rancune.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Les Loups

dans la vallée.
Studio , 20 h 15 : Un mari à prix fixe.
Pharmacie de service, — Hafner , rue de

la Gare 55, tél. 2 .43.72.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

Delémont*
très décevant

DELÉMONT - EMMENBRUCKE 0-2
(0-1;.

MARQUEURS : Wiprœcfiliger , 29me.
Seconde mi-temps : Meyer, l3me.

DELÉMONT: Buchler ; Ferrari , Bur-
kl ; Baumann II, Paraviccini, Cons-
cience ; Kiiimenacher, Baumann I,
Farine , Surdez, Hannig. Entraîneur :
Grunig.

E M M E N B R U C K E  : Limascher ;
Sehurmann , Burri ; Fischer , Hafels,
Hoffler ; Niecterer, Haefliger , Meyer ,
Wiprœchliger , Bullmann, Entraîneur :
Fleninger.

ARBITRE : M. Darni.
NOTES : Terrain de Delémont , glis-

sant. Temps doux. Trois cents specta-
teurs . A la 35me minute, Baumann II
cède sa place à Charmillot. Coups de
coin : 4-8 (1-3).

Le coup d'éclat tant a t t e n d u  des
Jurassiens n 'a pas eu lieu.  Les
joueurs locaux ont évolué sans con-
vict ion et dans  un e désorganisat ion
totale. Le manque d ' imagina t ion  des
at taquants  jurassiens a incité ces
derniers à faire  des combinaisons
frôlant  par fo is  le r idicule.  C'est une
équi pe méconnaissable que le pu-
blic a vu évoluer. Seul Burki est
ressort i du lot. Emmenbrucke , s'il
est réputé plus faible  que Delémont ,
a gagné grâce à sa volonté.  Beau-
coup plus rap ides clans l' a t taque  de
la bal le , les Lacérants mit large-
men t  mér i té  leur  succès . Ils se sont ,
par moments, joués d' un adversaire
qui n 'a v a i t  même pas l'énergie de
coiitre-attaqucr.  C'est un  match à
oublier , qui a été remporté par le
moins faible.

A. KHALDI

BIENNE

Le nom de « Bienne - Biel » est issu
du nom du dieu gallo-romain , Bele-
nus, dieu des sources. C'est, en effet ,
à l' endroit même où la source — ap-
pelée Source romaine depuis cent
ans — jaillit de la montagne, que
se trouve le cœur du Vieux-Bienne.
Si l'origine du nom de la ville n'est
plus contestée , on admettait , jusqu 'à
présent, que Bienne doit sa fondation ,
vers 1230 , aux princes - évêques de
Bàle. Or, un historien, M. G. Gros-
jean , analysant les plans de la place
du Ring (cette place bien connue
des touristes), y a retrouvé la forme
de cloche que les Romains appli-
quaient à la construction de leurs
points for t i f i é s  au début de l'ère
chrétienne. En c f j e t , les dimensions
de 148 mètres à la base (100 pas
romains ou 500 pieds) et 118 mètres
dans le sens de la hauteur (80 pas
ou 400 pieds) s 'y retrouvent , comme,
par exemple , à Olten et à Soleure,
villes dont l'origine romaine est éta-
blie. Le castel de Bienne aurait été
érigé vers 370 après J .-C, lorsque
Valentinien 1er fort i f ia  ses frontières
du Rhin et de l'Aar. Un ancien che-
min romain passait , d' ailleurs, par
cet endroit.

La place du Ring
a-t-eHe des origines

romaines ?

Avis à nos lecteurs et
à nos clients de publicité

L'« Express » ne paraî tra pas
le lundi 7 juin  1965, lundi de
Pentecôte, et nos bureaux de-
meureront f e r m é s  ce jour-là.

ADMINISTRATION
DE L'« EXPRESS »

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc VVOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



La maculature
s'achète à bon prix au bureau
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 13
E M I L  A N T O N

— Bourdais ! appela Luguet.
— Il est peut-être descendu vers la mer, dit Tissot.
— A cette heure ? Vous n 'y pensez pas I
— Mme Vidalin y allait bien, il y a dix minutes à

peine.
— Elle voulait se singulariser, ironisa Mme Mareuil.
» Le bain de minuit , ma chère, c'est le triomphe des

âmes éprises de poésie. » «
— On pourrait faire un tour dans le jardin , proposa

Gratien.
Ils descendirent.
Le vent commençait à souffler. Les femmes serraient

autour de leurs cous de légères ccharpes.
— Décidément , affirma l'épouse du banquier , je vous

attends ici , j' ai froid.
— Nous rentrons avec vous, déclarèrent Mmes Lu-

guet et Murât. Apportez-nous des nouvelles.
— Vous n'aurez pas longtemps à attendre , cria Gra-

tien. Luguet , de la lumière !
— Quoi ?
—• Le crime vient  d'être commis. Bourdais est assas-

siné.
— Mais , enf in , qu 'y a-t-il ?
— N'approchez pas , restez où vous êtes ; je demande

de la lumière.
Ils restaient là , sans parler , serrés et se regardant.

S'il y avait un mort , il y avait un meurtrier. Ils au-
raient voulu se fuir  et redoutaient de se perdre de vue.

Pietro arrivait avec une lanterne. Gratien rappro-
cha du corps étendu.

Le cadavre gisait sur le ventre , à un mètre environ
du chemin qui conduisait à la grille, donnant sur le
village. Ses mains avaient agrippe une touffe de gazon.

Entre les deux épaules, un poignard à manche de
corne était enfoncé de toute la longueur de sa lame.

Le commissaire regarda le maitre d'hôtel :
—¦ Vous avez de la chance. Votre couteau est re-

trouvé.
X X X

Bourdais étendu , semblait dormir sur le lit bas où
on l'avait transporté.

Luguet et Gratien le regardaient.
Le commissaire avait prié les autres invités de rega-

gner leurs chambres en leur affirmant de façon ras-
surante :

— Vous pouvez être tranquilles, le crime est accom-
pli.

Mais l'émotion était trop forte. Ils s'étaient rassem-
blés au salon et discouraient à voix basse.

Mme Mareuil paraissait effondrée.
— Je ne peux pas supporter le spectacle de la mort ,

exp liquait-elle. La vue de ce corps et de ce sang m'a
porté un coup.

Mme Luguet lui tendait tin cordial lorsque Vidalin
entra.

— Que se passe-til ?
— On vient d'assassiner Bourdais.
— Que dites-vous ? Quand ?
— On a retrouvé son corps, il y a quelques instants.
— Avez-vous vu ma femme ?
— Elle allait prendre un bain , répondit maître Tis-

sot ; je l'ai rencontrée dans l'escalier.
— Elle est folle ! La mer commence à battre la fa-

laise. Excusez-moi.
Il sortit en hâte.
— Vidalin paraît fébrile , ce soir, remarqua l'avocat.

Je l'ai vu , tout à l'heure, dans le parc, près de la

porte qui donne sur le village, il allait à grands pas
et semblait préoccup é.

— Je le croyais au premier étage avec sa femme.
— Il n'y était pas, puisqu'il ignorait qu'elle fût

sortie.
—¦ Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? interro-

gea Gratien qui , debout sur le seuil du salon, avait
écouté sans mot dire.

— Commissaire, n'en tirez pas de conclusions pour
votre enquête , mais j'affirme que je ne me suis pas
trompé.

— Messieurs, et vous aussi, mesdames, je vous de-
manderai de vous tenir à ma disposition, dès demain
matin. Je n 'ai pas pu empêcher le meurtre, mais je
mettrai tout en œuvre pour en découvrir l'auteur.

— Quelle histoire 1 Quelle histoire ! répétait Luguet
assis, les bras croisés, dans un fauteuil, en regardant
d'un œil fixe devant lui.

Vidalin entra en coup de vent.
— Je vous en prie , venez avec moi, je redoute un

malheur. J'ai appelé ma femme et n'ai pas obtenu de
réponse. Ses vêtements sont rangés sur la petite plate-
forme du carrelet. Celui-ci n 'est pas à sa place, il est
descendu en position de pêche.

Ils se précipitèrent.
Gratien rafla , dans le vestibule, une torche élec-

tri que.
La mer grondait sur les roches et déroulait sur la

plage sa banderole mouvante d'écume.
Penchés sur l'eau, ils promenaient le pinceau lu-

mineux tout autour d'eux.
— Huguette ! Huguette , criait Vidalin , et sa voix

était pleine d' angoisse.
— Je vous en prie , monsieur , c'est inutile , dit le

commissaire qui , depuis un moment , observait quel-
que chose aux pieds du rocher.

» Voulez-vous remonter le carrelet ? »
Murât actionna le treuil. Le cercle de l'armature

émergea, la poche pendait, lourde , et se dégagea len-

tement , des ténèbres de la nuit et de la mer. Au fond ,
une masse blanche semblait enserrée dans les mailles.

Lorsqu'on l'eut tiré sur la plate-forme, Vidalin pous-
sa un cri.

Le corps nu d'fluguette, ruisselant d'eau salée, lisse
et luisant à la lumière de la lampe électrique, parais-
sait enveloppé dans le réseau ainsi que d'un linceul.

— Mais qu'y a-t-il là-dedans ?
— Un filet de pêche.
— Nous sommes en présence d'un nouveau crime,

dit Gratien. Une main a tendu sur le carrelet l'engin
lesté de plomb avant de le descendre. L'eau a re-
couvert le piège.

» Mme Vidalin est arrivée. Dans l'obscuriLé, elle ne
s'est pas aperçue que le carrelet était baissé. Elle avait
l'habitude de l'endroit, puisqu'elle y venait souvent.
Elle se déshabille et saute. Sous son poids, le filet
est entraîné , mais les extrémités libres se referment sur
la malheureuse, l'enveloppent, la ligotent, paralysent
ses mouvements. Regardez : elle a dû lutter ; ses bras,
ses jambes n 'ont fait que s'enrouler davantage dans les
mille fils du réseau.

» C'est un assassinat. »
— Mais alors , il y a deux crimes au lieu d'un

annoncé ! s'exclama maître Tissot. Le meurtrier est
un fou !

— A moins que ce ne soit un homme très subtil.
— Que voulez-vous dire ?
— Ayant promis un crime, il voulait tenir parole

par fanfaronnade. De peur que celui qu'il avait lon-
guement mûri lui échappât, à la suite d'un incident
imprévu , il a saisi l'occasion d'en commettre un
deuxième , celui-là tout à fait par hasard.

— Quel est donc , à votre avis, le crime parfait ?
¦—¦ Celui-ci , dit Gratien , gravement. Le bandit savait

que Mme Vidalin venait se baigner ici tous les jours ,
Il lui suffisait de tendre son piège un soir pour cap-
turer sa victime,

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !

aujourd'hui...
demain...
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue ;
Localité Ct. 

B/717
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Pour tous
ceux qui doivent garder la tête claire.

Qualité et tradition *
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Si vous avez une fille ou un fils entre 15 et 19 ans qui poursuit ses
études , vous pourrez faire goûter à la fille ou au fils d'un médecin
britannique qui désire venir en Suisse pendant les grandes vacances
dans une famille, comme hôfe payant, la vraie hospitalité et l'accueil
chaleureux suisses.

Nous cherchons des familles dans le cadre des professions libérales :
médecins, avocats, architectes , professeurs, dentistes, fonctionnaires,
pharmaciens, droguistes, rédacteurs , journalistes , ingénieurs, etc., qui
désirent participer à cet accueil.

Offres acceptées seulement de familles habitant à moins de douze
kilomètres du centre de la ville.

Notre groupe accompagné de professeurs britanniques, arrivera le
5 août pour un séjour de trois ou quatre semaines.

Nous organisons - également des séjours de trois semaines dans des
familles britanniques en Grande-Bretagne pour les étudiants suisses
(départ le 8 et le 15 juillet 1965).

S'adresser à : EURO LINGLIA, Association de professeurs , High Street,
Pinner, Middx., Grande-Bretagne.

Chaque jou r  qui passe peut être celui de

I woîre succès,
B si vous savez saisir

I w^îte €han€@ :
1 deveni r  inspecteur au service de notre Société

| d' assuranee-vie  et de son importante clientèle
I (pas de porte à porte ...)
1 Nous offrons :
1 + une formation professionnelle sérieuse (as-
| surée par nos soins lors d'une période d'ins-
1 truction durant  laquelle nos collaborateurs
1 sont rétribués)
1 -i- une  ambiance de travail excellente
i + un soutien constant  dans votre carrière
B -I- des possibilités d'avancement intéressantes
1 -r une  très bonne rétribution (le plafond des
1 salaires n'existe pas chez nous) et des pres-
I tations sociales modernes.

h Nous demandons :
I d' excellentes références et la volonté de réussir,
Ê âge d'entrée indifférent .

q Adresser votre cand ida tu re  aujourd'hui  même,
| avec la m e n t i o n  « personnel », à case postale 827 ,
I 2000 Neuchâtel .

«gff SSS*
\«ï -» \ *** ****
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LAIT CONCENTRÉ NON SUCRÉ

¦fr  ̂ IJHL ^̂ 5 am Af ^BBï '-^

^^^ Lait concentré non sucré
Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330 g Fr.1.55

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

1 rîf ANCIEN STAND, LA CHAUX-DE-FONDS ,
| |=Et jusqu'au 13 juin, à 19 h . ' 

¦

S] BSBSM Dimanche et lundi de Pentecôte , de 10 à 12 heures et de 15 à 19 heures j|j
H ¦ ¦ » Semaine, de 15 à 18 heures ' '

S I . Samedi de 15 à 19 heures. Mercredi , en plus, de 20 à 22 heures p

FS À̂RTÉAHÀf BU' K1ÂNS0U
M "ffi!jL Superbe exposition de tous les arts appliqués d'une des plus riches i \
m Jf ¦¦* provinces de Chine. |§
|l Samedi 12 juin , à 14 h 30, cinéma Plaza : Initiation au théâtre chinois. \f.
iê Mercredi 16 juin , 20 h 15, Club 44 : Initiation à la musique chinoise. — ;

| Renseignements : tél. (039) 3 26 26 S.I.M.N., case 306, 2013 la Chaux- ,r ]
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COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et
étrangers, du 12 juillet  au 7 août ,

chambres et pension
ou chambras seulement
Faire offres  écrites et détaillées pour la durée du cours,
au Bureau de logements pour étudiants , ADEN, Maison
-fin tourisme, Neuchâtel ou téléphoner au 5 42 42.

Cfiâ? MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\V NEUCHÂTEL I

MANŒUVRE-MÉCANICIEN 1
de nationalité suisse. Nous offrons travail va- ÉSI
rié, bonne rémunération, caisse de pension, se- lia
maine de cinq jours. Wg

Prière de se présenter ou de téléphoner au r 'J

Maison , renommée de fabrication d'excellents articles J
de grande consommation, assurant un débit régulier, 3
cherche S

pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une place stable
dans maison offrant des avantages sociaux intéres-
sants.
Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.

' Les offres de débutants sont également prises en con-
sidération.
Ecrire sous chiffres H 78629 à Publicltas, 9001 Saln-
Gall.

yjV--̂ ^'
'"' Boulangerie Saint-Biaise,

JtZ^*
*̂ cherche

et

Entrée immédiate ou à convenir.,

Travail bien rétribué.

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

Employé qualifié
de formation bancaire ou commerciale

serait engagé tout de suite ou pour époque à convenir
par la

BANQUE CANTONALE DE BERNE

2520 La Neuveville

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire, à l'adresse ci-dessus.

Printemps 186B
Pasteur arrivant à la retraite cherche ap-
partement confortable, de 3 ou 4 pièces,
à Neuchâtel ou aux environs.
Paire offres sous chiffres IJ 1830 au bu-
reau du journal.

, 
\ 
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Secrétaire cherche

studio
Adresser offres
écrites à 46-46~9
au bureau du

journal.

Dame française,
professeur au Ma-
roc, cherche pour

juillet , août et
septembre chambre
tranquille, confort ,

petit déjeuner,
à l'ouest, à proxi-

mité du tram.
Adresser offres

écrites à AB 1823
au bureau du

journal .

Nous cherchons
petit logement de
vacances pour la

période du 18 juillet
au 8 août, 3 ou 4
lits. Paire offres
sous chiffres PG

1827 au bureau du
journal.

On cherché, en
ville ou aux

environs

appartement
meublé de 2-3

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

restante 4, Cressier.

Appartementmeublë
3-4 pièces
(éventuellement

petite maison) est
cherché pour le mois
d'août. Tout confort
et belle situation

désirés. Paire offres
sous chiffres HP 1826
au bureau du Journal

Demoiselle cherch e à louer , pour le 24
juillet 1965 ou date à convenir ,

studio non meublé
d'une pièce avec culslnette et douche. —

Faire offres sous chiffes P 50.124 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un employé de son
service

APPÂStTiMENT
de 2-2 Vi pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

fbcai
d'environ 200 - 250 mètres carrés
avec force et électricité.

Faire offres  sous chiffres P 3140 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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—aw ¦«¦ rwiiiirMMriininaĝ MMHfnTiTriH'n'niïTmwiiTiHitiM̂ i

Nous engagerions une llœls

pour l'une de nos succursales. f ;-,~̂ (

l̂ t̂Mfl mm Prestations sociales intéressantes. WÊÈ 1

Le FC Zurich récupère son point
yj SÏf Grasshoppers a eu tort de déposer protêt

Reunie a Berne, la première section
du tribunal arbitral de i'A.S.F. a étudié
le recours présenté par le FC Zurich
concernant la qualification du joueur
Fritz Kunzli. Les délibérations ont duré
six heures. Elles réunissaient MM. J.
Hunziker (Soleure), Maurice (Delémont),
et Stauffer (Langenthal).

Voici le jugement rendu :
1. Le recours a été déposé dans les

formes et dans les délais voulus. 2. Le
recours a été déclaré fondé. 3. La dé-
cision de la commission de contrôle et
de discipline a été cassée. 4. Les frais
de procédure seront partagés pour moi-
tié entre les deux parties.

Dans ses considérants, la première sec-
tion a donné les précisions suivantes : en
raison de la non-observation de l'article
70 du règlement de jeu de la part de

Grasshoppers, la commission de contrôle
et de discipline n'aurait pas dû, en son
temps, se prononcer sur le fond de cette
affaire. Même sans cette faute de procé-
dure, le tribunal aurait admis le bien-
fondé du recours du FC Zurich. Le juge-
ment a, d'ailleurs, été pris à l'unanimité
des membres de la première section du
tribunal arbitral. Ainsi se trouve annulée
la décision du forfait prise par la com-
mission de contrôle, le 7 avril 1965.

K U N Z L I .  — Oit a déjà beaucoup pa rlé du jeun e attaquant de
Zurich autour du tapis vert. Sur le terrain, il ne passe pas

inaperçu non plus .

Le transfert a quelquefois
des conséquences navrantes

^y^lofâ' ti0^pfr ̂ a saison de football touchant à sa fin
Ij ffk î ^̂ Ê Ici 

valse 
des 

mille francs 
va commencer

La saison de football touche à sa fin,
Et commence la période des transferts,
Ce sont les dirigeants qui descendent
dans l'arène, carnet de chèques en main.
C'est leur saison à eux, celle où chacun
aimerait avoir quelques millions à sa dis-
position. Des bruits courent : il n'y a pas
de fumée sans feu. Mais, le 15 juillet
au soir, on remarque qu'il y a eu effec-
tivement beaucoup de feu sans fumée
Le meilleur.

Cette période est extrêmement impor-
tante pour la vie des clubs, pour leur
situation financière aussi. Il s'agit de ne
pas échanger un cheval borgne contre
un ageuglc. Malheureusement, c'est ce qui
arrive très souvent.

Comme disent les gens orientés vers le
progrès : on n'arrête pas l'évolution. L'ha-
bitude ayant été contractée, il faut l'ac-
cepter à la manière d'un état nouveau,
II faut s'en accommoder. D'ailleurs, no-
tre époque est vouée « aux produits fi-
nis ». C'est la fabrication en série qui
veut ça.

NOUVEAUTÉ
Les dirigeants s'affairent. Avec l'espoir

de réaliser la grosse affaire. Et les joueurs
ne voient jamais d'un mauvais oeil les
entreprises (financières) dont ils sont
l'objet. Car il y a toujours un petit quel-
que chose à gagner lors d'un transfert.
Et puis, tout nouveau tout beau : chan-
ger de club, cela représente certainement
un attrait particulier. D'autres camarades
et d'autres chefs, un autre stade, un au-
tre équipement : une vie nouvelle, quoi.

A moins que l'on change de club parce
qu'on est sur le trimard. Comme Stur-

mer, en juillet dernier. Alors, là, c'est
moins enthousiasmant. Il y en a beau-
coup de ces cas navrants où le joueur
est à la merci d'un oui ou d'un non.
Il y en a à Zurich, à Lausanne, à Ge-
nève... Le transfert est ici une bouée de
sauvetage à laquelle on s'agrippe. Ail-
leurs, il prend les apparences d'une fui-
te : encore deux matches et l'on ne me
reverra plus. Le football est devenu une
corvée : on l'assume parce qu'on est lié
par contrat et parce qu'on a les primes
et les gages fixes.

BISQUE
Le transfert n'est pas toujours un gain,

une affaire. Le transfert a déjà brisé
de belles carrières sportives : transplanté
dans un autre milieu, le joueur cesse de
se développer, de progresser. Il fait anti-
chambre puis, à bout de patience et de
déception, on le liquide au plus offrant.

Le transfert est donc un risque que
prennent le joueur et le club. Question
de chance, question de tempérament,
question de sympathie peut-être aussi.
On ne sait pas pourquoi ce qui aide à
l'éclosion du talent de l'un est une en-
trave pour le talent de l'autre. Parfois,
on pourrait le prévoir. Mais, on n'a pas
le temps de tout prévoir. Surtout, on ne
pense — on ne veut pas penser — à
toutes les conséquences financières ou
sportives qui peuvent résulter d'un trans-
fert de joueur. On part à l'aventure :

Le dirigeant est soumis à une multi-
tude d'influences — les donateurs ? — et
il entend justifier sa présence et mettre
en évidence son esprit d'initiative en réa-
lisant, lui aussi, le transfert dont on parle

et qui fait pâlir d envie les adversaires.
Ballotté de-ci de-là, le joueur ne pèse
pas tous les avantages et les désavan-
tages. II est jeune, dono optimiste. Le
changement lui apparaît certainement, à
première vue, comme une promotion.

L'expérience vient après. Parfois trop
tard.

Guy CURDY

STUmiER. — L'Allemand
(10)  a montré l'exemple à

ne pas suivre.

Victoire du Suisse Ritzi
Championnats du monde de vol à voile

Pour la première fois, les pilotés qui
participent au championnat du monde
de vol à voile , à South Cerney, ont bé-
néficié d'excellentes conditions atmosphé-
riques et la deuxième épreuve, un vol
triangulaire sur 171 km, a pu se dérou-
ler ' normalement. Le pilote de la « Swis-
sair » Markus Leander Ritzi (34 ans) s'y
est particulièrement distingué en se mon-
trant le plus rapide dans la catégorie
standard (2 h 44 contre 2 h 49 à
l'Allemand Lindner). Comme 37 autres
des 84 partants, le tenant du titre de

la catégorie, Huth , n'est pas parvenu à
toucher le but.

Catégorie standard : 1. Ritzi (S) 1900
points ; 2. Lindner (Ail) 973 ; 3. Schre-
ber (EU) 952. Puis : 16. Bloch (S) 792.
Classement général après deux épreuves :
1. Schreber 1318 ; 2. Kepka (Pol) 1289 ;
3. Ritzi 1265. Puis : 10. Bloch (S) 1042.

Catégorie ouverte : 1. Kuntz (Ail)
1000 p. ; 2. Makula (Pol) 929 ; 3. Wro-
blewskl (Pol) 928. Puis : 21. Nletlispach
(S) 733. Classement général : 1. Spaenig
(AU) 1651 ; 2. Wroblewski 1646 ; 3. Kuntz
1497. Puis : 14. Nietlispach (S) 1104.

Adorni gagne détaché à Madesimo

B4?JJIgm Le 48me Tour d'Italie est-ii déjà joué ?

Adorni a remporté le Tour d'Italie.
Tel est le verdict de la 19me étape ,
la grande course alpine (avec quatre
cols de première catégorie) entre Saas-
Fee et Madesimo, où la caravane du
« giro » a retrouvé l'Italie. Adorni a
terminé en grand triomphateur.

Les deux premiers cols de la jour-
née, ceux de la Furka (2421 m) et du
Saint-Gothard (2108 m) furent escala-
dés au train par le peloton, nullement
inspiré par les murs de neige de la
Furka et le brouillard humide du
Saint-Gothard . Bitossi passa chaque
fois premier, devant Zilioli et Mugnai-
ni. Dans la descente du Saint-Gothard,
Poggiali , flanqué de Fezzardi , attaqua

PÉNIBLES.  — Les conditions
Vont été à certains moments,

du moins à la Furka.
(Téléphoto AP)

et les deux coureurs furent les prota-
gonistes d'une échappée de plus de
110 km au cours de laquelle ils comp-
tèrent une avance maximale de soixan-
te secondes, échappée qui prit fin dans
l'ascension du col du San-Bernardino.
Au sommet (2065 m), Taccone précéda
Bitossi et Ferretti . C'est dans la des-
cente que se dessina l'échappée solitai-
re d'Adorni. Elle naquit d'une attaque
de Dancelli , que suivit le maillot rose.
Dans le quatrième et dernier col, celui
du Splugen, Adorni lâcha Dancelli et ,
au sommet (2115 m) , précéda de 2' 30"
Gimondi, Bitossi , Massignan et une
douzaine de coureurs. Adorni termina
détaché à Madesimo, avec 3' 33" sur
Taccone, reléguant Zilioli, au classe-
ment général, à 11' 26".-

Aujourd'hui , 20me étape : Madesimo-
col du Stelvio, au sommet duquel , à
2737 m d'altitude, sera jugée l'arrivée,
étant donné que la descente n 'est pas
praticable .

RÉSULTATS
Classement de la 19me étape : 1. Ador-

ni (It) les 282 km en 9 h 18' 15"
(moyenne 30 km 309) ; 2. Taccone 9 h
21' 48" ; 3. Bitossi 9 h 23' 04" ; 4. Fer-
retti 9 h 23' 05" ; 5. Zilioli 9 h 23' 07" ;
6. Gimondi 9 h 23' 08" ; 7. Massignan
9 h 23' 16" ; 8. Battistinl 9 h 24' 41" ;

Tour de France et TV
L'O.R.T.F. et les organisateurs du Tour

de France ont conclu un accord qui per-
mettra à la Télévision française de trans-
mettre en direct toutes les étapes du
Tour de France.

Du 22 juin au 14 juillet , les téléspec-
tateurs pourront assister chaque jour aux
15 derniers kilomètres de chaque étape,
ainsi qu'à l'ascension de quelques cols im-
portants des Pyrénées et des Alpes, com-
me le Tourmalet , le col de Port , le Ven-
toux , ITzoard et le col du Granier.

9. Dancelli 9 h 24' 49" ; 10. Boni, même
temps. Puis : 26. Binggeli (S) 9 h 33' 59".

Classement général : 1. Adorni (It)
102 h 50' 54" ; 2. Zilioli à 11' 26" ; 3.
Gimondi à 12' 37" ; 4. Mugnaini à 14'
30" ; 5. Balmamion à 15' 09" ; 20. Bing-
geli (S) 103 h 28' 15".

Grand prix de la montagne : 1. Bitossi
250 p. ; 2. Taccone 160 p. ; 3. Adorni
140 p.

Belles empoignades dimanche à Neuchâtel
La Société nautique de Neuchâtel

organise , dimanche , les régates de
printemps de l'Association des clubs
d' aviron du lac Léman. Quinze clubs
français , alémani ques et romands pren-
dront part ù ces joutes qui revêtent
une grande importance , puisque c'est
à l'issue de celles-ci que la sélection
romande d' aviron pour le match des
cinq provinces sera formée .  Ce match ,
qui aura lieu à liléré, près de Tours ,
réunit chaque année les équipes repré-
sentatives des cinq ligues suivantes :
Daup hiné - Savoie , Acquitaine , Auver-

gne - Bourgogne - Lyonnais , Dassin de
la Loire et Suisse romande.

Dimanche , à, Neuchâtel , les courses
auront lieu le mutin et l'après-midi ,
sur un parcours qui s 'étendra de Ser-
ricres au môle du quai Osterwald , où
seront jug ées les arrivées. Des courses
pour scolaires (15-16 tins et 17-18 ans),
ainsi que pour débutants (plus de 19
ans) ,  seront intercalées entre les cour-
ses seniors , où; en quatre avec barreur ,
le public pourra assister à une lutte
très chaude entre deux équi pes de va-
leur sensiblement égale : Bienne et

Aeuchatel. La course du s k i f f  seniors
sera sans doute une des p lus inté-
ressantes à suiure grâce à la qualité
de trois des partic ipants : le f a -
vori, Zivimpfe r, de Lucerne, Schweizer,
d'Aarb-ourg, et le Lausannois Wutrich ,
qui pourrait f o r t  bien trancher le dé-
bat à son avantage. Un autre sommet
de ces régates sera la course du s k i f f
'débutants, où le Neuchâtelois Landry,
pour sa rentrée , devra se méf ier  du
jeune Seiler , d'Interlaken , qui a mon-
tré des qualités , il y a une semaine , A
Wicdenswit. Selon la tradition , le huit
avec barreur mettra un point f inal  à
ces joutes. La S.N. Neuchâtel alignera
son meilleur équi page , a f in  de tenter
de remporter devant son public la plus
spectaculaire des oourses.

Voilà un programme alléchant qui
donnera au public neuchâtelois l'occa-
sion de mieux connaître et de mieux
apprécier le beau sport de l'aviron.

Mulhouse a remporté
le tournoi de Neuchâtel

Le tournoi de handball à sept orga-
nisé par la Société de gymnastique de
Neuchâtel , a connu un joli succès mal-
gré les conditions atmosphériques peu fa-
vorables. La victoire finale est revenue
à l'AS Mulhouse devant Lausanne-Ville,
Sainte-Marie Berne, TVK Bienne, Laeng-
gasse Berne, etc.

Wf WIWITÊÊ .- . SPORTS iBflWIIM
YACHTING

La quatrième épreuve du championnat
du monde d-as 5 m 50, à Naples, est re-
venue à l'embarcation italienne « Gri-
fone » (barré par Straulino) qui prit la
tête à la fin du premier tour, après avoir
suivi « Artémis V » (Suisse), « Lord-Jim »
(Fr) et « Sunnschien » (Al), qui avaient
assuré le commandement dès le départ.
De son côté, l'embarcation américaine
« Complex V » a été contrainte à l'aban-
don et a, de ce fait , rétrogradé au clas-
sement général , abandonnant la première
place à « Composition » (E-U). Pour No-
verraz et «Ylllam XVI », la journée ne
fut guère favorable puisque le bateau
suisse ne réussit pas à se classer parmi
les dix premiers où l'on découvre, en re-
vanche, « Artémis V », de Pleper.

Classement : 1. « Grlfone ». Straulino
(It), 2 h 06'31" ; 2. « Fram m », Harald
(Nor) , à l'il" ; 3. « Sunnschien » Harm-
storf (Al), à l'18". Puis : 9. .«Arté-
mis V » , Pleper (S), à 4'03".

Classement général Intermédiaire : 1.
« Composition » (E-U) , 4297 points ; 2,
« Sunnschien » (Al), 3848; 3. « Fram III »
(Nor) , 3852. Puis : 5. « Ylllam XVI » (S),
3626.

FOOTBALL
Moins de vingt mille spectateurs ont

assisté, au Parc-des-Princes, à Paris, au
match international France - Argentine.
Aucun but n'a été marqué au cours des
quatre-vingt-dix minutes d'une rencontre
assez terne.

Sous la pluie et sur un sol gras, les
deux équipes ont joué vraiment un match
d'arrière-saison. Les Français, plus volon-
taires, ne parvinrent pas à accélérer le
rythme de jeu afin de contrecarrer l'ac-
tion posée des Argentins. Pour le pre-
mier match de leur tournée européenne ,
les footballeurs de Buenos-Aires n'ont pas
suscité l'enthousiasme. Leur exhibition ne
manqua pas, certes, d'élégance, mais ils
furent trop économes de leurs efforts. Ils
jouèrent véritablement à pas comptés.
Leur meilleur élément fut le demi offen-
sif Rattin, plaque tournante de l'ensem-
ble, qui, à l'image, d'ailleurs, de ses co-
équipiers, valut surtout par sa parfaite
technique. U a manqué dans le Jeu argen-
tin une certaine spontanéité.

A la recherche d'une victoire afin do
redorer un blason passablement terni, la
France a dû se contenter d'un demi-
succès. Les enseignements positifs con-
cernent la défense : Aubour et Herbin ont
confirmé leur bon match de Belgrade. En
revanche, sur le plan offensif , aucune
amélioration n'a été constatée. Le jeune
Sedanals Herbet, vedette de la finale de

la coupe de France, a pu mesurer toute
la différence qui sépare une confronta-
tion internationale — même très ami-
cale — d'une rencontre entre deux équi-
pes françaises.

Sous les ordres de l'arbitre anglais
Taylor, les deux équipes se présentaient
dans les compositions suivantes :

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Artelesa ,
Herbin , Cardiet ; Maryan, Herbet ; G.
Lech ,, Rodighiero, Simon, Hausser.

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro, Ramos-
Delgado, Albrecht, Marzolini; Luna Rendo,
Rattin ; Luna, Willington, Rojas, Gon-
zales.
© En match d'appui comptant pour Ifes
demi-finales de la coupe des villes de
foire, à Turin, Juventus a battu Atletico
Madrid 3-1 (1-1) , devant 12,000 specta-
teurs. Marqueurs : Salvadore contre son
camp, Stacchini , Calleja, Salvadore.

TENNIS
En raison de la pluie, aucun match n'a

pu être joué à Lugano, hier, dans le ca-
dre des championnats Internationaux de
Suisse.

WATERPOLO
Dans le dernier match du tour final du

championnat de Suisse en piscine cou-
verte, le S.V. Limmat a battu Soleure 5-3
et a, du même coup, remporté le titre.
Classement du tour final : 1. Limmat, 4
points ; 2. Zurich, 2 ; 3. Soleure, 0.

LUTTE
La dernière journée des championnats

du monde de lutte libre, à Manchester,
a été marquée par des protêts nombreux.
Comme à Tokio, ces championnats ont
confirmé la supériorité des lutteurs asia-
tiques. Le fait surprenant de te, compéti-
tion est le retour au premier plan des
lutteur^ iranais qui, avec trois médailles
d'or et deux d'argent, furent les grands
vainqueurs des championnats.

Le poids mi-lourd glaronnals P. Jutze-
ler a sauvé l'honneur helvétique en pre-
nant une très honorable quatrième place.
Il n'a été battu que par le champion
olympique et tenant du titre, Medwed,
aux points. Jutzerer (25 ans), qui pos-
sède déjà huit titres de champion de
Suisse, a amélioré d'un rang son classe-
ment par rapport à Tokio, et de trois
par rapport aux derniers championnats
du monde.

Classement final. — Poids mouches :
1. Yoshida (Jap). Poids coqs : 1. Fukuda
(Jap). Poids plumes : 1. Saifpur (Iran).
Poids légers : 1. Movehard (Iran). Poids
welters : 1. Sagaradze (URSS). Poids
moyens : 1. Medizadeh (Iran). Poids mi-
lourds : 1. Ayik (Tur) ; 4. P. Jutzeler (S),
Poids lourds : 1. Iwanitzkl (URSS).

MOSCOU. — La 2me rencontre URSS -
Italie de waterpolo s'est terminée par
une nouvelle victoire des Soviétiques,
qui ont gagné 2-1.

GALLARATE. — Le Belge Robert ,
champion du monde i de la catégorie
250 eme, a remporté le motocross
international de la ville lombarde. Le
Suisse Lutz s^^st classé 6mc.

LUTRY. — La Belgique a sélectionné
les marcheurs suivants pour le match
Suisse - Hollande - Belgique qui aura
lieu le 13 juin sur les rives du Léman :
Schoukens, Cnockacrt , Timmermans,
Louis, Derue et De Carel.

Tout feu, fîoufî flamme...
... le gaz , chaleur sur mesure et immé-
diate , flamme visible permettant de
régler instantanément l'apport calorifi-
que au degré voulu , tels sont les avan-
tages qui font  du gaz l'énergie thermi-
que de choix du ménage moderne. Que
ce soit pour la cuisson , la production
d'eau chaude , le lavage du linge ou le
chauffage, la solution gaz vous donnent
toujours entière satisfaction. Cependant ,
pour prof i ter  pleinement des avantages
du gaz, utilisez des appareils modernes
qui vous permettront d'économiser
temps, argent et peines .
Et n'oubliez pas que le Service du gaz
vous accorde actuellement des reprises
de 80 fr. sur vos vieux appareils à eau
chaude. Profitez de cet avantage pen-
dant qu 'il est temps encore.

Réunion nationale
demain à Fribourg

Sur un programme ordonné avec
précision et prévoyant le déroulement
de 12 disciplines (100, 110 haies, 200,
400, 800, 1500, 3000, disque , javelot ,
perche, longueur, 100 m dames), le
C. A. Fribourg présentera demain
après-midi, 140 athlètes choisis parmi
l'élite suisse. Cette traditionnelle réu-
nion nationale sera sans aucun doute
intéressante car dans tous les exercices
se trouveront aux prises des hommes
qui se tiennent de près et don t les plus
en vue seron t probablement le Noir
James, les sprinters Wildi, Burri , Stre-
bel, Bovet , les coureurs de haies
Schiess et Stahel , l'école zuricoise des
coureurs de 400 m., la révélation de
Faniniée du demi-fond Hunkeler, alors
que les lanceurs Hubacher, Grob, Ai-
der rivaliseront de virtuosité pendant
que s'aligneront tous les meilleurs spé-
cialistes du saut en longueur, dont
Scheidegger, qui trouvera h qui parler
avec le junior Durig (qui a sauté
7 m 38 dimanche), Duttweiler , Bour-
quin, Glanzmann et von Kaenel. Quant
au saut à la perche, il opposera hu i t
spécialistes utilisant l'engin en fibre
de verre.

• En match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde, à
Caracas, le Pérou a battu le Venezuela
6-3 (3-1). Avant les deux matches entre
le Pérou et l'Uruguay, le classement du
groupe est le suivant : 1. Uruguay et Pé-
rou 2-4 ; 3. Venezuela 4-0.

© Pour la première fois depuis 29 ans,
Sepp Herberger ne sera pas présent lors
d'un match joué par l'équipe nationale
d'Allemagne. L'ancien responsable de la
formation germanique n'ira pas, en effet ,
à Rio-de-Janeiro où , dimanche les Alle-

' mands affrontent le Brésil.

Le championnat d'Europe
de boxe des poids mouches
entre le Français René Li-
beer et le Suisse Paul Cher-
vet a été définitivement fixé
au dimanche 13 juin, à
Lille. La rencontre, prévue
à 15 heures, sera l'objet
d'un reportage télévisé en
direct.
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La femme du champion professionnel
français Adrien Duivill aird, âgée de 28
ans, a trouvé la mort dans un accident
de la toute, près ûe Connr-san (Aude).
L'automobile, conduite par A drien Du-
villard, a quitté la chaussée et fait
plusieurs tonneaux avant de .s'immobi-
liser. Mme Duvillard, qui «e tenait à
côté de 'son ma,ri , a été tuée suir le
couip. Son époux et leurs deux enfants,
Fabienne (4 ams) et Laurent (1 an),
me isont que légèrement contasioninés.
L'accident est attribué à da fatigue
du conducteur.

La femme de Duvillard
tuée dans un accident

de Sa roule

Petite histoire
des grands costauds
Sur le ring, les deux catcheurs
s'affrontent . Tout à coup, le
beau , le séduisant Apollon le
Bienveillant s'empare de l'or-
teil du méchant Bob le Tour-
menteur. Il fait tournoyer son
adversaire au-dessus de sa
tête, puis, d'une poussée irré-
sistible, l'expédie à travers la
salle. « Apollon ! le secret de
votre beauté et de votre
force ? »
— Chaque jour , un yoghourt
JUNIOR !
JUNIOR , le yoghourt des gens
décidés !



Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées ou débutantes. Semaine de E
Jours et demi. Congé le dimanche. —
.Faire offres avec prétentions à la
Confiserie VATJTRAVERS, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 17 70.
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Pratiquez-vous le yoga ? Faites-vous du sport, Naturelle est de l'eau minérale d'une remarquable |*̂ ^i 
wemeageniur

Kun
Huber

de la gymnastique? Ou avez-vous l'intention de vous pureté, sans adjonction d'acide carbonique. jf J M
cantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le Diurétique, digestive, elle est spécialement recom- il 1 -^médecin doive vous venir en aide? N'attendez donc mandée dans les affections du foie, des reins et Jf H J^*^pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non, jf l̂ ^^^^ X̂fcsimple, voyez-vous: Avant et pendant les repas, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. L'eau jf 1|| /̂/L7 I /buvez régulièrement de l'eau minérale naturelle - d'Henniez - boisson des gens bien portants et de tous M M- I Î J^I)/buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse, ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec jlf IK*̂ ^**1̂ /̂demandez la nouvelle Henniez-Naturelle avec point Silva. J| ^Ë

^*̂ ,
***te/étiquette bleue et capsulage spécial. L'Henniez- J|| l|| *̂^
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Henniez-Naturelle, eau minérale alcaline naturelle C3
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! HEPBÉSENTANT (TE)
1 Place à repourvoir , clientèle visitée depuis

25 ans. Belle collection , articles de vente facile
' et renouvelables. Belles possibilités de gain pour

vendeur capable. Rayon : canton de Neuchâtel.
Forte clientèle particulière. Frais de voyage, |
assurance , vacances. Situation agréable.

I 

Ecrire sous chiffres D 127098-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

PREEIT , centre d'enrobage , 2074 Marin (NE),

engage i

DEUX MACHINISTES
ayant  Vine certaine expérience dans la conduite
et l'entretien des machines. Places stables avec
avantages sociaux . :

Faire offres à PREBIT, 2074 Marin ,
tél . (038) 7 50 23.

Comptable de direction
Entreprise de Neuchâtel engagerait personne parfaitement
au courant de la comptabilité, éventuellement retraité , pour
s'occuper de divers travaux en relation avec la Direction
(immobilisation, budget, rendement, etc.)

Faire offres écrites sous chiffres MK 1792 au bureau du
journal.

I ̂ ¦MMMttaigl cherche

DECOLLETE»
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 .

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

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir. j
Faire offres ou se présenter
à la direction.

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

serveuses
capables, âgées de 19 à 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-
torstrasse 11, à Bern e, tél. (031)
45 50 52 (pendant les heures
de bureau).

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 travaux d'entretien
d'escaliers et de bureaux, à
exécuter en dehors des heures
de travail.
Téléphoner au 5 75 41.

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

sommelière (ier)
! connaissant les deux ser-

vices ;

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

Faire offres ou se présen-
ter à la direction. !

• Fabricme d'horlogerie cherche :

personnel
féminin

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

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

Pour entrée en fonction immédiate
ou pour date à convenir , l'hôpital
de la ville de la Chaux-de-Fonds

cherche une

téléphoniste
EXIGENCES :

français - allemand (parlé) ;
connaissances en Italien , si
possible ;
diplôme de téléphoniste ou
certificat équivalent .

TRAITEMENT :
selon capacités et expérience.

Avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées et les
demandes de renseignements à la
Direction de l'hôpital, rue des Ar-
bres 41, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 14 01, interne 66.



Lcinsanne champion demain soir délai
f*̂ TT/7^IJ A une exception près, les matches de l'avant-dernière journée de la compétition en Ligue nationale A

ne seront pas placées sous le sign e de la liquidation

SANS ÉCLAT. — I l  n'empêche que le Yougoslave de Bâle
Ognanovic s'est f a i t  un nom en Suisse. I l  joue ,  au ballon...
et maraue f ies  buts. Les Servettiens sont avertis.  (ASL)

Rappan rend hommage à son équipe
qui a su remonter un handicap
de trois buts, dimanche à Bâle

En arrachant une touff e de poils
valant un point à la bête noire bâ-
loise, Lausanne a réussi une fructueu-
se opération. Ces Bâlois sont de bien
curieuses gens. Lausanne est leur vi-
tamine « L ». Ils s'en mettent jusque-
là, atteignant un degré d'excitation qui
les rend à peu près invincibles. Le
reste du championnat les laisse froids.
Ils y accumulent les faux pas et les
maladresses, réservant aux Vaudois des
journées de veine insolente.

Lausanne a dû bagarrer ferme, mais
ce n'est pas encore cette fois qu'Hosp
aura gagné à Bâle. Au reste, il s'y
est révélé particulièrement emprunté,
ratant une occasion pouvant donner
une autre allure à la partie.

TERRAIN PROPICE
Les devoirs lausannois sont simpli-

fiés ; gagner deux points en dcux
rencontres. Demain, Lausanne se rend
à Berne. Aucune raison de modifier
l'équipe à laquelle Rappan rend hom-
mage. Quand on remonte, à Bâle, un
handicap de trois buts, c'est signe
de santé.

Young Boys va chercher à brouiller
les cartes. Heureusement pour lui,
Lausanne est à son aise au Wankdorf.
Il y est même assez chanceux. Si ce
brin de réussite habituel ne l'abandon-
ne pas, le titre se cueillerait demain
soir déjà prouvant par là que Berne
peut être propice à ceux qui savent y
faire...

A. EDELMANN-MONTY

ARCHIVES. — Cette p hoto
ne date pas d'hier puis que
Schneiter y  apparaît revêtu
du maillot de "Young Boys,
alors que B-urr (à droite )
porte dé j à celui de Lausan-
ne. Aidé du gardien Knnxi ,
ils uniront demain soir leurs
qualités pour battre leur an-
cienne équipe et s'adjuger,
du même coup, le titre na-

tional.

Servette veillera à ne pas gaspiller
ses ultimes chances en championnat

En attendant de f aire (peut-être )  un long voyage

La rencontre entre les deux
équipes qui se targuent d'être les
seules du pays à n 'avoir pas perdu ,
cette saison , contre Lausanne, cons-
lituera-t-elle une simple partie de
liquidation ? Certainement pas !
Servette aura  à cœur de bien ter-
miner  devant son public un cham-
p ionnat  l'ait de hauts et de bas,

alors que Baie voudra peut-être
prouver que sa première mi-temps
contre le chef de file n'était pas
le fait du hasard.

Et puis, dans le clan genevois,
tout en lorgnant du côté du Wank-
dorf où les Vaudois pourraient en-
core abandonner un ou deux
points, ou fera l'impossible pour

rester second du classement. C'est
dire que l'on s'emploira à fond.

Pas de changements en vue pour
Lucien Leduc qui a trouvé, c'est
le moins que l'on puisse dire, une
formation réalisatrice. De toute
façon , si l'entraîneur genevois
avait  voulu la modifier , il aurait
eu de la peine : Pasmandy est
toujours hors-course (une récente
radio a même décelé une fissure
du pubis), Mocellin peut courir...
un peu, alors que Desbiolles et
Vonlanthen ont trouvé place en
équipe réserve et y resteront jus-
qu 'à lafin de la saison.

Seront donc à nouveau alignés :
Barlie ; Maffiolo , Haymoz : Desbail-
lets, Kaiserauer, Schnyder ; Ne-
meth, Bosson , Daina, Blazevic,
Schindelholz. i.

Les joueurs servettiens, tou|
; comme l'entraîneur,  d'ailleurs, at-
tendent toujours de savoir quel se-
ra leur programme après le
13 juin.  Les dirigeants genevois ont ,
en effe t , renoncé aux diverses
compétitions d'été pour entrepren-
dre une tournée mondiale, mais, à
quelques semaines du soi-disant
départ , personne ne sait comment
fixer ses vacances, et les deux
Hongrois — Ifasmandy et Ncmeth
—¦ n'ont pas encore demandé les
visas nécessaires et longs à ob-
tenir... S. DOURNOW

Sion mêlé directement à la reSégation
mais - heureusement - en tant qu'arbitre

Pour la première fois depuis son acces-
sion parmi l'élite, le F.C. Sion peut ter-
miner son championnat débarrassé de tout
souci. Et pourtant, après en avoir décou-
su avec un certain succès contre tous les
ténors du classement, il se trouve mêlé
directement à la question de la reléga-
tion. Son rôle est cependant le plus en-
viable : celui d'arbitre. Ses deux prochains
adversaires, Bellinzone et Chiasso, se
chargeront donc d'animer les débats et
tenteront l'impossible pour arrondir leur
capital au détriment des Valaisans.

LOYALEMENT
Les gens du chef-lieu tessinois peuvent

caresser un légitime espoir puisqu'ils ont
l'avantage d'opérer dans leur domaine.
Le fait que Sion a paru manquer de
vitalité contre Grasshoppers et qu'il n'a
récolté que six points à l'extérieur (dont
quatre matches nuls) parle également en
faveur de Bellinzone. Mais s'il est assez

difficile de présager quelle sera la tenue
des hommes de Mantula, on peut être
certain qu 'ils «défendront loyalement leurs
chances. Un partage des points est au
moins à leur portée, surtout si Perroud
devait faire sa rentrée.

ROESCII ARRÊTE ( ? )
On commence déjà à parler de la sai-

son prochaine et l'on prête à Roesch l'in-
tention d'arrêter la compétition. Si cette
nouvelle était confirmée, Sion pourra titu-
lariser Germanier à son poste de prédi-
lection, celui d'arrière avancé. Avec d'au-
tres moyens que le brave Peter , il de-
vrait s'entendre très bien avec Perroud.
Mais le passage de Roesch dans la capi-
tale valaisanne aura été très remarqué et
il est heureux qu'un garçon si méritant
ait réussi une brillante fin de carrière
après les déboires qu'il a connus à Neu-
châtel.

Pour le déplacement à Bellinzone, Man-

tula emmènera ses douze hommes habi-
tuels, soit : Vidinic ; Jungo, Meylan ;
Roesch, Perroud , Sixt (Germanier) ;
Stockbauer, Mantual Georgy, Quentin et
Gasser.

Max FROSSARD

Après tout, pourquoi pas ? Ce n'est pas
parce que ni l'un ni l'autre des adversai-
res n 'ont plus rien à attendre du présent
championnat qu 'il faut abandonner toute
ambition. C'est pourquoi La Chaux-de-
Fonds cherchera à obtenir un prix de
consolation, demain en fin d'après-midi,
sur l'AHmend lucernois, où aucune équi-
pe n'a réussi à s'imposer depuis le début
de la saison. Lucerne est même la seule
formation à pouvoir s'enorgueillir de
n'avoir j amais offert de défaite à ses

supporters : 12 matches, 8 victoires. Même
en n'étant pas champion de Suisse, cela
fait une jolie carte de visite !

Comme l'entraîneur chaux-de-fonnier ne
craint pas la difficulté, il désire ardem-
ment que son club confirme qu'à toute
chose il y a une exception. Et pour bien
montrer que cet espoir n'est pas fanfa-
ronnade, il envisage de faire (peut-être)
sa rentrée au sein de la première
équipe.

— Je ne pense pas jouer tous les mat-

ches, mais je dois être apte a prendre
n 'importe quand une place laissée libre
par un joueur indisponible.

A part cette éventuelle rentrée qui de-
vrait apporter à la ligne d'attaque un
peu du mordant qui lui manque depuis
quelques dimanches, l'équipe qui a per-
du contre Granges sera probablement re-
conduite.

Vacances nordiques
En fin de saison, Skiba a quelque peu

relâché l'entraînement, ce d'autant plus

qu'après le championnat il faudra jouer
la coupe Rappan., Les vacances seront
donc brèves. Elles seront d'ailleurs passées
en commun pendant la semaine du 19 au
25 juillet , au bord de la mer du Nord
ou de la mer Baltique, alors que le ca-
lendrier de championnat d'été conduira
les Neuchâtelois dans le nord de l'Eu-
rope.

Après ? Eh bien ! après il faudra sans
tarder préparer la saison suivante. Avec
quels joueurs ? A entendre Skiba, il est
trop tôt pour faire des pronostics :

— Nous désirons garder tout le monde
mais ne forçons personne' à rester...

Le gardien De Balirville revient du
Locle ; Antenen, Mauron , Morand et Tri-
vellin arrêteraient ; Egli aurait pris des
contacts avec Lugano ; Skiba cherche
toujours un bon joueur étranger mais il
a trouvé une jeune à Tramelan, I'cx-club
de Berger : Jean Bourquin. Pour l'instant,
c'est le règne des conversations de cou-
lisses, des hypothèses, des bruits vrais ou
faux... Attendons donc que débute la cou-
pe Rappan puisque les clubs peuvent
faire jouer leurs acquisitions !

Pierre T.

La Chaux-de-Fonds voudrait réussir là où toutes les équipes ont échoué

Demain, un derby pi tel
courir tout Bienne !

Dix-huit f ormations de deuxième Ligue
briguent une ascension en catégorie sup érieure

Les championnats des dix-huit grou-
pes de deuxième Ligue étant connus, les
finales de promotion en première Ligue
ont débuté dans toutes les parties du pays.
Kusnacht a déjà réussi le maximum de
points en gagnant ses deux rencontres,
alors que Mendrisio risque de connaître
le même sort que l'an dernier lorsqu'il
était accouplé à Trimbach et Zoug.

AMRISWIX PERCUTANT
Le groupe I met en présence les deux

champions de Suisse orientale, Amriswil
et Coire, ainsi que Kickers Lucerne, re-
présentant de Suisse centrale. Pour l'ins-
tant , Amriswil a frappé un grand coup
en écransant Colre par 6-0. Le classe-
ment initial est le suivant : 1. Amriswil
1 match - 2 points ; 2. Coire 1-0 ; 3.
Kickers n'a pas encore joué. Dimanche :
Coire - Kickers.

Les Zuricois sont rassemblés dans le
groupe II où Kusnacht mène largement
la danse. Il a battu ses deux rivaux de
façon non équivoque : Industrie 4-1 et Ju-
ventus 3-0. Il ne semble pas que la pro-
motion échappera aux gens des bords du
lac de Zurich. Classement actuel : 1. Kus-
nacht 2 matches - 4 points ; 2. Juventus
1-0 ; 3. Industrie 1-0.

MENDRISIO MAL EN POINT

Hétéroclite est le groupe III qui unit
les Bâlois de Breite, les Soleurois de
Trimbach , déjà finalistes l'an dernier , et
les Argoviens de Schoeftland, ex-pension-
naires de la première Ligue, il y a plu-
sieurs années. Breite est parvenu à sau-
ver un point en terre soleuroise. C'est
toujours ça de pris ! Classement : 1. Brei-
te 1 match - 1 point ; 2. Trimbach 1-1 ;
3. Schoeftland n 'est pas encore entré
dans l'arène. Ce week-end : Breite -
fichneftlnnri.

Dans le groupe IV, on trouve les deux
champions -bernois que le hasard d'une
longue compétition a voulu très voisins,
Bienne Boujean et Aegerten, ainsi que
Mendrisio qui perd la plupart de ses
moyens dans les finales. Les Tessinois se
sont inclinés contre les deux formations
biennolses et paraissent pratiquement
éliminés. Classement : 1. Bienne Boujean
1 match - 2 points ; 2. Aegerten 1-2 ;
3. Mendrisio 2-0. Demain, grand derby
biennois : Aegerten- - Bienne Boujean

HAUTERIVE SOUTENU
Avec le groupe V, nous arrivons en

pays de connaissance.' Hauterive, au ter-
me d'un championnat très régulier, a en-
levé le titre neuchâtelois. On le voit, les
Banlieusards ont bien digéré leur relé-
gation de l'été dernier et sont prêts à
tenter une nouvelle aventure dans les
sphères supérieures. Ils auront à lutter
avec Nyon, déjà finaliste la saison der-
nière, et Montreux à qui la moyenne d'âge
de vingt et, un ans pourrait jouer de mau-
vais tours dans une si longue épreuve.
Montreux s'est imposé dans les dernières
minutes (deux penalties) à Nyon , après
avoir subi une nette domination des
joueurs locaux. Dimanche, le terrain des
Vieilles Carrières à Hauterive fera le plein
pour la visite de Nyon. On souhaite un
beau succès aux coéquipiers de Péguiron.

La deuxième poule romande comprend
Sierre, ancien club de première Ligue, lui
aussi, Meyrin , barré l'an dernier par
Chènois, et l'inattendu champion fribour-
geois Villars - sur - Glane. Ce dernier a
remporté le titre au terme d'un match
d'appui avec Fétigny, un habitué des fi-
nales de deuxième Ligue. Sierre a gagné
son premier match contre Meyrin, en Va-
lais, 1-0. C'est dire que les hommes de
Jenny vont tenter de compléter l'effee-
tif valaisan en première Ligue.

C. W.

PELÉ. — Soit club, Santos, ne voulait pas le l ibérer  ; lui-même n'avait pas l'intention de jouer ,
tuais les ilirigeants du football  brésilien ont réussi à le convaincre. I l s  ont eu raison pui sque
Pelé a marqué trois des cinq buts et s'est souvent j o ué de ses adversaires, comme ici des

deux Sulon et de Plashic. au centre ! (Téléphoto AP)

Fontainemelon
peut terminer

au cinquième rang

PREMIÈRE LIGUE

Dimanche passe, a Langenthal, ïontai-
nemelon a laissé une excellente impres-
sion en première mi-temps. Grâce à sa
bonne technique d'ensemble et par un jeu
de passes précises, l'équipe neuchâteloise
a souvent mis les Bernois dans leurs pe-
tits souliers. En seconde mi-temps, en
revanche, dès que l'adversaire commença
de jouer plus sèchement, les gars du
Val-de-Ruz — qui n'ont pas encore trou-
vé le moyen de répliquer au déploiement
de la force physique — se sont résignés
d'une façon désolante

Il est souhaitable que Fontainemelon
mette plus d'ardeur, demain, à défendre
ses chances devant Nordstern. Certes, cet-
te rencontre ne revêt pas en elle-même
une grande importance puisque les jeux
sont faits. Mais la 5me place est encore
à portée des Neuchâtelois, et il serait
dommage que celle-ci leur échappe à cau-
se d'un relâchement de fin de saison. Si
Fontainemelon pouvait terminer sa pre-
mière saison en Ire Ligue au 5mc rang,
ce serait une belle satisfaction. On ne
connaîtra que samedi la formation de
l'équipe du Val-de-Ruz, mais on sait
qu 'Andréanelli sera absent pour des rai-
sons familiales et que Luc Wenger fera
sa rentrée.

H. D.

S Tous les matches auront lieu demain , ©@ soit en fin d'après-midi soit en nocturne : e
© Bellinzone - Sion
® Chiasso - Bienne QS Grasshoppers - Zurich {j,
9 Granges - Lugano ©
© Lucerne - La Chaux-de-Fonds ©
9 Servette - Bàle •
© Young Boys - Lausanne 9
® •

S Leur elasssmeit© ©
a ©
g MATCHES BUTS 0
9 J. G. N. P. p- . c. Pts ®
| 1. Lausanne 24 14 6 4 56 2!) 34 «
© 2. Servette 24 14 3 7 59 27 St ©
© il. Grasshoppers 24 12 (i 6 53 88 bO ©
'Â 4. Young Boys 24 12 4 8 50 40 28 g
a 5. Lugano 24 8 11 5 25 23 27 ©@ 6. Lucerne 24 !) 8 7 31 34 26 ®
® 7. Bàle 24 10 5 9 41 48 23 ©
® 8:. La Chx-de-Fds 24 11 2 11 47 37 24 •
1 9. Sion ' 24 9 5 10 34 30 23 g
e 10. Granges 24 5 9 10 29 39 19 «
• 11. Zurich 24 6 6 12 33 38 18 ©
• 12. Bellinzone 24 4 9 11 19 39 17 ©
| Bienne 24 6 5 13 33 56 17 ®
© Chiasso 24 6 5 13 20 52 17 g
© ©
ee®»e®9®©©©®©®3® ;?i>®©©®©©©©©©© 9'

©9©999©®©©©9®n©©0®®® ®©©©©©©© 9

I Leur pensum i

Bienne saura-t-il résister
à ! ambiance méridionale ?

Bienne a obtenu contre Bellinzone les deux points qui lui étaient in-
dispensables s'il voulait conserver l'espoir de se maintenir en Ligue na-
tionale A. Cette journée de dimanche a, d'ailleurs, été bénéfique aux
Biennois, puisqu'ils partagent désormais la dernière place avec Chiasso

¦e t  Bellinzone (qui ont tous les deux connu la défaite) et ne sont qu 'à un
point de Zurich.  Mais cette dernière équipe paraît  en mesure de tirer
son épingle du jeu plus facilement, tandis que la relégation va probable-
ment se décider entre les trois équi pes à 17 points. 11 faut , toutefois, aussi
entrevoir les matches de barrage. -

Bienne s'apprête à jouer une carte décisive-puisqu'il se rend à Chiasso ,
où la rencontre sera, on le devine, très animée. Dans cette ambiance mé-
ridionale, aura-t-il le moral assez solide pour ne pas se laisser impres-
sionner ? Ces dernières années, il n'a jamais démérité à Chiasso et a ré-
gulièrement obtenu des résultats fort honorables.

Il est à prévoir que l'équipe qui a joué dimanche dernier sera recon-
duite à une ou deux exceptions près. On espère, en ef fe t , assister à la ren-
trée de Leu , qui étaitmala de. C'est dircquclameilleurc formation du
moment courra être alignée. J.-P. G.

EH feattaat la Belgique 5-0, à Rio-de-Janeiro
le Brésil a vengé son cuisant échec de Bruxelles

Dans la nuit de mercredi a jeudi , au
stade Maracana de Rio-de-Janeiro, le
plus grand du monde (il peut contenir
300,000 spectateurs), le Brésil a battu la
Belgique 5-0 (0-0). L'inter gauche brési-
lien Pelé a marqué trois des cinq buts de
la partie. Il a également été l'instigateur
du quatrième, réussi par l'avant-centre
Flavio. Pourtant, le meilleur homme dans
le camp brésilien a été Garrincha qui a
littéralement mystifié la défense belge.
Omniprésent, 11 distribuait merveilleuse-
ment toutes les balles, et c'est à lui que
les Brésiliens doivent une bonne part de
leur succès.

Comme l'indique le résultat, la pre-

mière mi-temps a été assez équilibrée,
bien que les Brésiliens aient dominé sans
parvenir à conclure. En seconde mi-
temps, les Brésiliens ont fait courir le
ballon et ont jou é plus collectivement.
Le gardien belge Nicolay a fait une re-
marquable partie, réussissant de très
beaux arrêts. Il a d'ailleurs été félicité
par ses camarades à la fin du match ,
ce qui dilt bien la valeur de sa presta-
tion.

Avec cette victoire, les Brésiliens effa-
cent la cuisante défante (1-5) que leur
avaient infligé les Belges 11 y a deux ans
à Bruxelles. Us ont également montré
qu 'ils étaient antes à défendre leur titre

mondial l'an prochain en Angleterre.
Interviewé après la rencontre, l'entraî-

neur belge Constant Stock a déclaré :
— Notre équipe est très jeune, mais

c'est une bonne équipe ; il suffit de re-
garder la lisilc de nos résultais pour s'en
convaincre.

Sous les ordres de l'arbitre péruvien
Yamashaki , les équipes ont évolué dans
les formations suivantes :

BRÉSIL : Valdir ; D. Santos, Rildo ;
Orlando, Bellini , Dudu ; Ademir, Garrin-
clia, Flavio, Pelé, Rinaldo.

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Bare ;
Hanon , Flaskie, A. Sulon ; Semmeling, G.
Sulon. Clacssens. Stockmann, Vandenbocr.
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î Ttesâ *•*-¦ cp3* **£«.u. c*&d; *•*- yx y ŵi l̂ s ' w<- "̂ *^^<£- BIIÉ1 i
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BORON — le supercarburant absolument nouveau de . Et vous? Avez-vous déjàfaituneexpérienceavecéORON?
Caltex a fait, en très peu de témpSj sensation sûr le marché ^>̂ **T™̂ i Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
des carburants en Belgique,fau Danemark, en Allemagne, .t/*^ 

A-' '̂ \ BORON. Il ne vous coûtera pas plùV chér qu'un supèr-
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en = Norvège, en. / _̂__jl||___A carburant habituel. Toutefois, pour ' bénéficier pleinement.
Suède et en Suisse. J ^̂ ^̂ M^̂ - 1 des avantages de BORON , vous devriez consommer
Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent 1 C/j|]|ïj OC / d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
une agréable surprise: leur voiture accuse une nette aug- \ ip̂ Éjà / sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
mentation de puissance et, simultanément, une. diminution \f  ̂ \̂/ pr's et enthousiasmé de l'accroissement du rendement de .
de la consommation d'essence! C'est par milliers que de ^̂ -̂  votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
tels témoignages spontanés nous parviennent. avec BORON.

BORON est débité aux stations-service suivantes de votre voisinage:

Auvernier : A. Sydler, Garage du Port — Couvet : Garage H. Vanello, Crét-de-1'Eau — Métier : Garage A. Durig — Praz : Garage P. Dubied
Saint-Biaise : G. Benkert, statiori-service Caltex — Les Verrières : Garage A. Currit.

» 1 
'¦
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Mciculcitiire
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

donne du piquant à vos salades,
le siifrès de vos assaisonnements !

( nouveau et avantageux

% avec points NPCK
supplémentaires
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wË Wm -v Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
H ".|K.'; ¦ - i il est délicieux. Rien ne se dissout

- ''«̂  ̂ . P|us vite Que Nësqùik, même dans lé
¥' , ; lait froid et rien n'est meilleur.
V v Faites plaisir à toute la famille et réalisez

( "
f % : des économies en achetant la nouvelle

j£, V • ' ' bo'te Nesquik géante.

Avec Nesquik, le iait est Si bon Produit pour boisson ¦ au cacao
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Le refroidissement par contact EieCLiOlLL/L
Une armoire frigorifique moderne ne doit pas seulement .̂ .̂̂ «p»̂ »»,»̂ , «««ES»
réfrigérer mais aussi congeler.

Dans le compartiment de congélation Electrolux, fermé do toutes parts, le \ " "».̂ S ; ;
froid par contact réfrigère et protège vos produits alimentaires de quatre
côtés. Le froid par contact conserve les produits congelés et les glaces dans l ^Wm '
un état d'agréable fraîcheur. Frais comme au premier Jour - par moins 18 ° j -WÊ "' ,. .. '
et en dessous. 1|!J s UHUI Î Hffl Dans les bons ma9asi,1s ou directement
Le Superlux SC-49 a une contenance de 140 I, c'est le grand succès de la , M ! »f 1 W A « „. »„ - ,  ¦ u
toute nouvelle série d'armoires frigorifiques Electrolux 1965. Son véritable IL - J M 1$ , U-̂ ] 

Electrolux S.A., 8048 Zur.ch

compartiment de congélation a une contenance de 14 litres. Son prix: j |f «̂  
flf ' L ^H J TéKnè'oluHKoo

Fr. 498.-. Contrôlé par l'ASE et recommandé par l'Institut suisse de Recher- 
 ̂

t $t_ „ ^^w
^

J ; 
^̂  l̂ i succursales » ssie. Berne, Genève,

CheS Ménagères. = — — 
""- - | ' WM*. \«ma Lausanne, Lucarne . Lugano, St-Gall



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 %8, à Neuchâtel.
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^- , , cheur, chaque fois que l'on se lave avec dial î Sa mousse, riche
¦"""̂  et douce, exerce sur votre peau un véritable traitement cosmé-

"*"̂  t 'qUe ([ia\ stimule votre peau, lui confère une plus grande dou-
m ' "̂  ceur et une fraîcheur parfumée. Clial contient de l'AT-7 qui vous

Ŵ  ̂ assure une parfaite protection contre la désagréable odeur de la
WE -*->*'̂  transpiration et vous conserve une peau toujours fraîche et par-

fumée, (liai - le savon qui assure à la fois beauté et fraîcheur.

Atelier d'architecture
pour la construction de
l'AÉROGARE cherche,
pour une durée de deux ans,

DESSINATEUR et
TECHNICIEN - ARCHITECTE

expérimentés.
Semaine de cinq jours .
Eopirfi à
CAMOLETTI-ELLENBERGER ,
architectes, 14, rue du Mont-
Blanc, à Genève, tél. 31 71 20
et 31 71 29.

Nous cherchons personne pour

nettoyages réguliers
de bureaux

retraité pas exclu.
S'adresser à Ed. Dubied & Cie
S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

NOUS CHERCHONS, pour entrée
i, convenir,

employé (e)
consclencleux(se), ayant de l'Ini-
tiative, pouvant assumer respon-
sabilités, s'adaptant à tous les
travaux de bureau. f
Préférence à employé(e) possédant
quelques années de pratique.
Travail varié.
Avantages ¦ sociaux.

Présenter offres manuscrites, avec
références et prétentions, sous
chi/fres P 10850 N à Publicitas , la j
Chaux-de-Fonds.

Pour le 15 juin -otr date à con-
venir, on demande..;.. ,.-.

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Bons gains.
Restaurant brasserie Millier,
Evoie .;39, tél. 515 69.

Garages Apollo S. A.
cherchent :

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

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable, bonnes condi-
tions de travail.
GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél. 7 52 39.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
, connaissant les deux services.

Bons gains, deux jours de
congé hebdomadaire.

Bureau juridique de la place
cherche une

DACTYLO À DOMICILE
| 30 à 40 heures par mois. En-

trée en service : juillet 1965.
Machine à écrire indispensable, i
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres L M j
1833 au bureau du journal.

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 66.
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VENDREDI 4 JUIN 1965
La journée est assez favorable , surtout jusqu 'à midi.
Naissances : Les personnes de cette journée auront
des vues larges et des sentiments généreux surtout
celles nées le matin.

Santé : Ayez une vie plus régulière.
Amour : Ne négligez pas votre parte-
naire. Affaires : Un peu de calme et
de solitude.

Santé : Alimentez-vous légèrement.
Amour : Vous êtes exigeant et posses-
sif. Affaires : Une difficulté imprér
visible surgira.

EME 13 BI3
Santé : Attention aux accidents de

la route. Amour : Vie sentimentale
assez animée. Affaires : Vos hésita-
tions semblent bien fondées.

B?T*9BBES «̂̂ ^̂
Santé : Douleurs musculaires.

Amour : Vous pouvez faire mieux que
de bavarder. Affaires : Une observa-
tion peut vous blesser profondément.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Rebondissement imprévu d'une intri-
gue sentimentale. Affaires : Une entre-
prise nouvelle peut vous démoraliser.

^̂ ^K̂ B B r̂̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^Œ

Santé : Faites de la marche.
Amour : Vous avez été discret au mo-
ment voulu. Affaires : Recherchez des
moyens de perfectionnement.

Santé : Calme et repos sont néces-
saires. Amour : Ne demandez pas la
perfection. Affaires : Recherchez satis-
faction ailleurs. .

Santé : Prenez un bon bain. Amour :
Harmonie conjugale heureuse. Affai-
res : Concentrez votre pensée sur des
problèmes sérieux.

Santé : Fatigue générale. Amour :
Légère déception. Affaires : Projets
de grande envergure.

Santé : Faites un peu de culture
physique. Amour : Dénouement pro-
che d'une aventure. Affaires : Rap-
ports avec l'extérieur assez malheu-
reux. , '

Santé : Tension artérielle trop fai-
ble. Amour : L'influence de votre fa-
mille peut intervenir. Affaires : On a
confiance en vous.

Santé : Prenez du calcium. Amour :
On vous aime mais en secret. Affai-
res : Bonnes réalisations en perspec-
tive.

Vendredi .
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés.- du disque.
10.15, émission radioscolaire. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h, musique
française ; musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi avec le mé-
mento sportif et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Insolite Catalina. 13.05, la ronde, des me-
nus plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, une page de Smetana.
14.15, émission radioscolaire. 14.45, les
grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, Schéhérazade, suite sympho-
nique, sRimskyrKorsakov. • » ¦ "' . -,

16 hi 'ïrilroir-flàSrî.: 16.05V le rendéz-jyous
des isolés, LeXCoilièïftde: la reine. -' 16.25,
horizons féminins. ' 17.30, miroir-flash.
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans là vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25,- le mi-
roir du monde avec la situation inter-
nationale. 19.50, enfantines. 20 h, Si la
foule nous voit ensemble, pièce de Claude
Bal. 20.30, Si l'Expo m'était comptée,
cantate profanatoire, satirique mais sou-
riante, texte et musique de Jack Rouan.
22.45, informations. 22.50, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique variée suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25, classiques de no-
tre temps. 20.50, musique aux Champs-
Elysées. 22.15, à l'échelle de la planète.
22.30, musique symphonique contempo-
raine par l'O.S.R. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 10.15,
disques. 10.20, radioscolaire. 10.50, Minia-
tures, R. Starer. 11 h, émission d'ensem-

ble. 12 h, conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, la chorale Pro Ticino de Lucerne.
14 h , émission féminine. 14.30, compo-
siteurs hongrois. .15.30, Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, musique symphonique. 17.30, poul-
ies enfants. 18 h, informations. 18.05, ma-

is gazine récréatif. 19 h, actualités. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert populaire. 20.45, pour les auditeurs
de langue romanche. 22 h, chronique
mondiale. 22.15, informations. 22.20 , jazz
vivant.

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

magazine avec la nage de madame. 19.20,
' publicité. 19.25^ Mam'zeilei Vedette. 19.55,

publicité. 20 h, téléjournàl. 20.15, publia.,-';
cité. 20.20, carrefour." 20.35, récital de
la chanteuse canadienne Pauline Julien .
20.55, Caroline, film de l'Office national
du film Canada. 21.35, l'heure du con-
cert : œuvres de Roger Matton. 22.25,
avant-première sportive. 22.35, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous, publicité: 19.25,
. Le Garçon de la jungle. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20 , l'antenne. 20.35 ,
quitte ou double, concours. 21.20, le ma-
gazine de la TV française. 22.10, jouets
et musique, variétés. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 15.35, Eurovision :
Tour d'Italie cycliste. 17.55, télévision
scolaire. 18.25, magazine international
agricole. 18.55, magazine féminin. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Quelle famille. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, cinq colonnes à la une.

i 22.30, hommage à Marlène Dletrich. 23 h,
actualités télévisées.

La «doctrine» Johnson est-elle la politique des Etats-Unis ?
v LES OBSERVATEURS SE POSENT LA QUESTION

¦'¦" •' . . '¦ ' ¦ ¦ ': v'- 'i. . / ¦ . ¦? . - .:-':ï;3 '" . ' . ¦'¦'  '' :. ' '. '.. , ' . . . . . ' . ... -.-' . '> ' . "7 .y ' *M>.

'L'expression̂  « doctrine Johnsonn est apparue récemment dans les com-
mentaires ayant trait aux principes|auxquels se référait, implicitement ou
explicitement le président des États-Unis pour justifier ses déterminations.
On a même prétendu que M. Johnson opérait délibérément en vertu d'un
système précisément établi et qui tendait à parfaire l'ensemble des disposi-
tions caractérisant la politique de la grande démocratie nord-américaine.

Certains ont toutefois considérée
que le président n'avait pas de tels
desseins et qu 'il gouvernait simple- *
ment selon l'opportunité. Dans la
conduite des affaires étrangères,, ses;;.
décisions étaient inspirées par le.-!;
souci d'exercer l'éminente fonction1;:/
dévolue à son pays en raison dé la' ¦
puissance que celui-ci détient. En ce; ;
qui concerne les affaires inté- ^rieures, M. Johnson aurait poursuivît
la politique de ses prédécesseurs/;
quant à la sécurité du pays et l'amé- ;
lioration de la condition de ses ha--/ ,
bitants. ' >,'.

On a fait valoir que le président ;
n 'était pas un dogmatique. Cet hom- /
me d'Etat, fort habile dans la pra-:
tique des affaires parlementaires,, .
a, certes, paru plus enclin à l'eni-\
pirisme qu 'à la doctrine. Ses com-
portements auraient donc été subof-v
donnés à l'efficacité et , du Sénat où
il a longtemps siégé, il aurait trans-
porté ces principes à la magistra-
ture suprême. M. Johnson n'a-t-il
pas justifié lui-même cette thèse
lorsqu'il a blâmé ses compatriotes
qui s'interrogeaient les uns lès au- '
très sur leur « p hilosophie politi-
que » ?

Sa doctrine : la somme
des expériences vécues

« La vie m'a enseigné, écrivait-il
en 1958, que notre philosophie est
la somme de nos expériences vécues.
L'homme que Dieu a créé n 'est pas
si simple qu 'un adjectif puisse le
résumer. » M. Johnson , qui était
alors sénateur du Texas , attribuait
à cette fonction la troisième place
dans l'ordre d'importance de la 'mis-
sion qui lui était assignée. « Je
suis avan t  tout , disait-il , un homme
libre. » C'est donc à la notion de

liberté qu 'il accordait la préémi-
nence , celle de citoyen américain
ne venant qu 'en second lieu et sa
qualité'de démocrate qu'en dernier.

.Cet ordre paraît aujourd'hui d'au-
tant» plus significatif que M. Johnson
exerce la plus haute fonction du¦pays' et que ses décisions ont un
retentissement international. C'est
en tant qu'« homme libre » qu'il
s'est résolument opposé à l'expan-
sion du communisme là où celui-

• ci .apparaissait menaçant. A Cuba,
le régime castriste se trouvait éta-
bli- lorsque M; Johnson accéda au
pouvoir. Le nouveau président n'a
jamais admis pour autant le. prin-
cipe de ce régime qui introduit en
Amérique l'idéologie dénoncée par
l'ensemble du monde libre. M. John-
son s'est refusé à tout accommo-
dement avec un adversaire qui mul-
ti pliait des propositions qui, si elles
avaient été agréées, auraient aggra-
vé le péril au lieu de le réduire.
Les Etats-Unis ont établi autour de
Cuba un « cordon sanitaire » qui
atteste la vigilance de Washington.

Manière f orte
quand la paix est en jeu

Mais lorsque la négociation peut
résoudre les troubles qui survien-
nent çà et là dans P« hémisphère »,
le président Johnson est toujours
disposé à y recourir. Il l'a témoigné
lors des émeutes de Panama où des
ressortissants des Etats-Unis avaient
été attaqués. Pour prévenir l'exten-
sion des désordres, il fit aussitôt
savoir au gouvernement pana-
mien qu 'il était prêt à traiter sans
délai des affaires génératrices du
conflit ; en quelques heures, la paix
était rétablie.

A Saint-Domingue , le président
dut assurer d'abord la protection de
ses compatriotes établis dans l'île.
Mais lorsque les insurgés eurent ré-
vélé leurs véritables objectifs — la
restauration de la présidence de
Juan Bosch n 'étant qu 'un pré-
texte — M. Johnson se déclara ré-
solu à s'opposer à l 'établissement
.l' un n r %t i UPM 11 ilfiinro-npnipnt fdni.

muniste dans les Caraïbes. Négli-
geant les protestations des éléments
progressistes internationaux, le pré-
sident confirma sa détermination
en l'assortissant de l'engagement de
rappeler le corps expéditionnaire
lorsque les puissances latino-amé-
ricaines seraient en mesure d'assu-
rer en commun l'ordre sur le ter-
ritoire de la République domini-
caine.

L'Organisation des Etats améri-
cains devait d'ailleurs tenir le
20 mai, à Rio-de-Janeiro, une con-
férence qui avait en particulier pour
objet le développement du système
de sécurité collectif de P« hémi-
sphère ». La conférence n 'a pu avoir
lieu à cette date, mais le conseil
ministériel de l'O.E.A. siégeant en
permanence depuis le début de l'af-
faire dominicaine doit adopter à cet
égard des décisions convenables. La
difficulté de parvenir à un accord
pour lever la force militaire qui
doit relever les « marines » et les
parachutistes envoyés à Saint-Do-
mingue just i f ie  le maintien de l'in-
tervention des Etats-Unis.

En ce qui concerne le Vietnam,
M. Johnson vient encore de rappe-
ler qu'il était disposé à négocier
sans conditions préalables. Ce sont
les puissances communistes qui
n 'ont pas accueilli cette proposition.
Le président des Etats-Unis a tou-
tefois précisé que si la patience de
son pays était illimitée, ses ressour-
ces ne l'étaient pas moins et que les
engagements contractés envers le
Vietnam seraient indéfectiblement
tenus.

Pas de match nul
avec le communisme

S'il y a une « doctrine Johnson »,
elle s'aff i rme résolument dans l'op-
position au développement du com-
munisme. « Des dirigeants dignes de
ce nom , écrivait  M. Johnson en
1958, ne peuvent accepter de match
nul avec le communisme. » L'inter-
vention des Etats-Unis à Saint-Do-
mingue n 'est que l'app lication de ce
principe déjà défini par la « doc-
trine Monroe ». Ce n'est pas à l'ins-
taurat ion d' un quelconque gouver-
nement  en Amérique lat ine que s'op-
pose le président Johnson , c'est à
l ' in t roduc t ion  dans cette partie du
monde  d' un pr inc i pe subversif ins-
piré par l 'é tranger.  Les références

à Cuba illustrent sans équivoque les
dispositions de Washington. Au de-
meurant, la « doctrine de Monroe »
a été confi rmée par les Etats latino-
américains eux-mêmes dans la char-
te de Punta-del-Este qui condamne
l'établissement de tout régime com-
muniste dans les Amériques.

Les objections relatives à l'inertie
des Etats-Unis devant les entrepri-
ses communistes dans le monde ne
sont donc plus fondées aujourd'hui
en admettant qu'elles l'eussent ja-
mais été. Au temps de la présidence
de Dwight Eisenhower, on faisait
parfois grief , en Europe, de la rési-
gnation de Washington à l'égard de
Moscou et de Pékin. Il est singulier
de constater aujourd'hui que ceux
qui prétendaient alors que les Etats-
Unis n'assumeraient pas les risques
d'une guerre pour assister leurs al-
liés au cas où ceux-ci se trouve-
raient en péril sont actuellement
les mêmes qui dénoncent les inter-
ventions militaires de ce pays.

Il est paradoxal d'accuser les
Etats-Unis de pusillanimité et de té-
mérité, d'assurer qu'ils ne sacri-
fieraient pas un de leurs « boys »
pour contribuer à la défense d'un
pays allié menacé et de les dés-
avouer lorsqu'ils exécutent les enga-
gements qu 'ils ont contractés, quel-
les que soient les épreuves aux-
quelles ils s'exposent. Le procédé
tend évidemment à discréditer la
seule puissance capable de s'oppo-
ser à l'expansion du communisme
mais , par leurs propres contradic-
tions , ceux qui l'emploient se dé-
considèrent eux-mêmes.

H. E. A.

MOTS CROISES
Problème No 590

HORIZONTALEMENT
1. Insigne des corps plusieurs fois cités

à l'ordre de l'armée.
2. Dialecte écossais. — Punaises d'eau.
3. Coup redoublé sur le tapin. — Pupi-

tre d'église.
4. Mots pour rire. — Participe. — Oeu-

vre de Planquette.
5. Chandelier à plusieurs branches.
6. Situation pénible et incommodante.

— Fleuve d'Irlande.
7. Face du dé. — Sur un cadran . —

Améliore le sauvageon.
8. Pour boucher des trous.
9. Travailleurs asiatiques. — Préposition .

10. Elément de cartouche. —En désordre.
VERTICALEMENT

1. Poisson abondant dans le lac .Léman.
— Fille de mauvaise vie.

2. Parmi les agrumes. — Particule af-
firmative.

3. Traditions locales. — Il arrose le Bu-
gey. —¦ Excessif.

4. Partie d'une poulie. — Mets qui plait
beaucoup.

5. Siéra. — Ouverture pour violon.
6. Inflammation de la gorge. — Le soc

y est emboîté.
7. Il fait éclater la roche. — Dégau-

chit.
8. Excite, stimule.
9. Ile. — L'atlas n'en fait pas mention.

10. Vieux fabuliste. — Elle tire son nom
de sa forme.

Solution du No 589

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

. Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

La déposition de Mme Allen, la femme
de chambre, confirma le récit d'Ames.
Elle se préparait à se mettre au lit quand
elle avait entendu un violent coup de son-
nette. Elle était un peu dure d'oreilles,
peut-être est-ce pour cela qu 'elle n'avait
pas entendu la détonation. De toute fa-
çon, le bureau était loin.

Elle avait retrouvé Ames et tous deux
avaient couru vers les pièces du devant.
Elle avait vu M. Barker, très surexcité,
sortir du bureau. Il s'était précipité au-
devant de Mme Douglas qui descendait
l'escalier. Il lui avait dit de remonter.
« Emmenez-la ! lui avait dit M. Barker ,
et restez auprès d'elle ! »

< Copyright by Cosmojpreu », Genève

Elle était donc remontée avec Mme
Douglas et avait essayé de la calmer.
Très nerveuse, celle-ci tremblait de tous
ses membres ; mais elle n'avait pas re-
cherché à descendre. Elle était demeurée
assise auprès du feu , la tête dans les
mains. Mme Allen ne l'avait pas quittée
de la nuit. M. Cecil Barker lui succéda...

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts : Peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga. (Auvernier) : Peinture
d'Evrard .

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, L'Ile
mystérieuse.

Bio : 20 h 30 , Thomas Gordeiev.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Corde.
Palace : 20 h 30 , Les Gros Bras.
Arcades : 20 h 30 , Le Roman de Mar-

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

Pharmacie Coopérative , Grand-Rue.
De '23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

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

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

tre médecin habituel.

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

L'Inspecteur.

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

qui tua Liberty Valance.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Aussi bon à humer qu'à fumer
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HALT -STOP !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salamettl I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-glgot

SALUMIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4
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Des années d'avance!

La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 8766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge /séchoir à linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 

rapïs (TPÈNÏ VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Biche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant <lc faire votre choix,
, visitez notre local d'exposition !

D. SADIGHiAN
importation directe de tapis d'Orient ,

Joies de

l'été

I

Joie de vivre
& T;

fljft /-a».

!
Jeux animés...
et du sip à discrétion!
si p, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gfj)- un verre d'allégresse! !

Conserves Hero Lenzbourg



En état d'ivresse, il menaçait
sa femme et les gendarmes
qui voulaient intervenir.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudrj { a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence" de M,
Emer Bourquin, juge suppléant, assis-
té de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

H. M., de Cortaillod , se trouvant en
état d'ivresse menaçait si gravement
sa femme que celle-ci demanda l'in-
tervention de la police. Le mari fu-
rieux menaça également les gendarmes.
Il lui arrive chaque semaine de se
trouver dans cet état et il a déjà eu,
pour cette raison, maille à partir
avec la police. Le tribunal condamne
H. M. à deux jours d'arrêts réputés
subis par la détention préventive et
il lui inflige six mois d'interdiction
de fréquenter les auberges. Les frais
fixés à 30 fr. sont mis à la charge
du prévenu.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement d'un accident qui
s'est produit à la sortie du pont sur
l'Areuse de la route Cortaillod-Areuse.
A. T., de Cormondrèche, circulait en
automobile de Cortaillod en direction
d'Areuse, ayant l'intention de tourner
à droite pour s'engager sur le chemin
de la rive gauche de l'Areuse où il
voulait garer sa voiture, fit  marcher
son clignoteur droit , ralentit progres-
sivement et s'arrêta à l'entrée du
chemin où se trouvaient des piétons.
L'automobiliste M. W., de Boudry,
qui suivait à 30 mètres, comprenant
l'intention de T., s'apprêtait à le dé-
passer quand , voyant venir une voi-
ture en sens inverse il s'arrêta derrière
celle de T., "à une distance de deux
mètres, l'avant dirigé' légèrement à
gauche, prêt à repartir. H. G., de Cor-
taillod, se trouvait alors à environ
150 m, roulant à peu près à 70 km/h ;
surpris, il freina trop tard et heurta
avec l'avant droit de sa voiture, l'ar-
rière gauche de celle de W. qui alla
à son tour heurter l'arrière gauche
de l'automobile de T. Tout se borna
beureusement à des dégâts matériels.
T., qui avait arrête sa voiture entière-
ment à droite de la route n'a commis
aucune faute et il est libéré des pour-
suites pénales ; M. W., qui empiétait
légèrement sur la gauche payera 15
fr. d'amende et 10 fr. de frais, tandis
que H. G., qui n'a pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route et
n'a pas pu s'arrêter à temps payera
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Le 6 mai , à 20 h 20 environ, G. B.
circulait au volant de sa voiture entre
Neuchâtel et Vaumarcns alors qu'à la
demande du service des automobiles
ses plaques venaient de lui être reti-
rées^ par . la gendarmerie de Neuchâtel.
Ainsi, îl n'était pas couvert par l'as-
surance responsabilité 'civile. Eh outre,
la voiture n'était pas en état ,de cir-
culer : un feu de croisement et un
feu , rouge arrière -étant défectueux et.
un pneli entièrement lisse.. Le tribunal
condartine G. B. à trois jours d'em-'
prisonnement avec sursis pendant deux

ans, à une amende de 408 fr. et au
payement des frais fixés à 10 francs.
Cette peine pourra être radiée du ca-
sier judiciaire du prévenu dans un
délai de deux ans si ce dernier se
comporte bien. N. C, restaurateur à
Peseux, écope de 30 fr. d'amende et
de 10 fr. de frais , parce qu'à plusieurs
reprises il a gardé des clients dans
son établissement après les heures de
fermeture.

Se trouvant en état d'ébriété, P. T.
circulait, le 16 avril, peu après 18
heures, sur la route venant de Bevaix
et ensuite sur la roule nat ionale  "i
en direction de Saint-Aubin. Après
avoir traversé le bois de Treytel, il
ne conduisait plus très droit et quand
le gendarme l'a arrêté, il a eu de la
peine à garer sa voiture en dehors
de la route. Les divers examens ont
prouvé que P. T. circulait en n 'étant
pas de sang-froid si bien qu 'il est
condamné pour ivresse au volant à
trois jours d'emprisonnement et au
paiement (les frais  de la cause fixé.?
à 115 francs.

,T.-P. M. est prévenu de vols et de
tentatives de vols. Son jugement est
remis à la prochaine audience qui
aura lieu dans quinze jours.
. Prévenu d'ivresse au volant , A. R.
conteste avoir bu p!us de deux bièrns
alors que les examens ont révélé
1,2!-r<, d'alcoolémie. L'infraction étant
établie, le tribunal condamne A. R.
à trois jours d'emprisonnement et met
à sa charge les frais de la cause
fixés à 110 fr. 75.

Le jeune M. Ch. conduisait une
voiture , dans laquelle trois demoisel-
les avaient pris place, sur la route
cantonale de Brot-Dessous à Rochefort.
Anrès Fretereules. au li"ii ri ï t « T.e*
Chaumes », Ch., qui n'avait pas adapté
sa vitesse aux condit i ons de In route,
perdit la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier dérapa sur la route mouil-
lée et couverte de gravier, fit plu-
sieurs tonneaux et s'immobilisa sur
le flanc. Les occupants ne furent que
légèrement blessés, mais la voiture
est hors d'usage. Peu avant l'accident
le prévenu avait été mis en contra -
vention parce que sa voiture avait
les pneus lisses. Pour cette raison il
a déjà payé 30 fr. d'amende. C'est
pourquoi le tribunal ne lui inflige
cfu'une •amende dp 70 f1-.. ''ornme nein "
supplémentaire, et met à sa charge
les frais  de la cause fixés à 58 fr. 50.

G. J. circulait en automobile de Ro-
chefort à Bôle lorsqu 'il aperçut deux
automobilistes , arrêtés au bord de la
route, lui faisant signe de ralentir. 11
freina , mais sur la route couverte de
neige sa voiture glissa, fut déportée
à gauche et heurta l'automobile de
M. G: Ce dernier était occupé à mettre
les chaînes à neige. et un automobiliste
de passage l'aidait. Le choc n'a pas
été violent et . lés dégâts sont peu
importants. La faute du prévenu
n'étant pas grande, le tribunal
l'exempte de peine, mais il met à sa
charge les " frais fixés à 20 francs.

Le Centre mondial de recherches
sur le cancer est né à Genève

Les cancérologues disposent maintenant
d'un nouvel outil dans leur lutte sans
trêve ni fin contre la terrible maladie :
le Centre mondial de recherches sur le
cancer vient en effet d'être créé à Ge-
nève, fruit de dix-huit mois de travail
et de l'accord de cent pays !

Il s'agit là du couronnement spectacu-
laire d'un magnifique élan de bonne vo-
lonté, certes, mais il ne faut pas se leur-
rer : l'essentiel reste à faire. L'essentiel ,
c'estrà-dire un immense travail de syn-
chronisation, de coordination et enfin...
d action directe !

Bien sûr , la recherche joue un rôle dé-
terminant dans le domaine de la lutte
contre le cancer , mais le projet retenu
est fort modeste. Le Centre mondial qui
vient ainsi de voir le jour ne possède
pas de laboratoire ni , donc, de moyens
d'investigation directe ou d'expérimenta-
tion quelconque.

Il s'agit avant tout d'un organisme
administratif dont le rôle sera essentiel-
lement de coordonner et de promouvoir
les recherches relativement à l'origine,
la traitement et la prévention du cancer.

Ses activités seront menées à bien sous
le contrôle d' un conseil de direction , le-
quel aura pour tâche principale de fixer
13 budget du centre, lequel est plutôt fai-
ble puisque seuls les cinq pays fondateurs
(Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne et Italie) se sont engagés fi-
nancièrement.

Ce modeste « premier pas » devra donc
être suivi d'autres, de plus d'envergure ,

car il y a vraiment urgence à dépasser
ce stade initial.

Autour du conseil de direction fonc-
tionnera un conseil scientifique composé
de douze cancérologues internationaux
chargés de formuler des avis sur les ac-
tivités en cours et de proposer d'autres
activités à mettre en oeuvre.

D'autre part , sous l'autorité d'un di-
recteur général de l'O.M.S., un secréta-
riat constituera l'organe administratif et
technique du centre.

Il faut toutefois relever que les res-
sources du Centre mondial de recherches
sur le cancer sont indépendantes de celles
de l'O.M.S., et que chaque Etat membre
devra payer une cotisation annuelle de
150,000 dollars environ.

Il ne reste donc plus qu 'à attendre les
adhésions des pays soucieux de se mêler
à la lutte contre le cancer.

L'Australie et l'Espagne auraient , dit-
oh, l'intention de collaborer efficacement .

L'essentiel, c'est que ce centre existe,
ouvrant ainsi la porte à d'immenses es-
poirs.

Il s'agit maintenant de lui désigner un
siège.

La ville de Lyon est candidate et sem-
ble avoir de sérieuses chances d'abriter
dans ses murs la nouvelle organisation.
Une décision à ce sujet sera prise à la
fin du mois de juin , lorsque le conseil
de direction se réunira pour élaborer le
premier programme annuel de travail.

Mais jusqu 'à présent , l'assemblée mon-
diale de la santé n'a même pas évoqué
le lieu où sera installé le nouveau centre,
dont il faut vivement souhaiter qu 'il ne
deviendra pas simplement ce que le gé-
néral De Gaulle appelle « une organisa-
tion à initiales » de plus, mais qu 'au
contraire il mettra tout en œuvre pour
entrer sans tarder dans le vif du sujet !

René TERRIER

LE MUSEE D AVENCHES RAJEUNI
Nous avons consacré hier un article à l'inauguration du Musée d'Avenches
rajeuni. Voici un bref coup d'oeil sur un des moments de cette cérémonie :
le conseiller d'Etat Pierre Oguey fait l'historique du Musée d'Avenches.

(Avipress - Roger Pache)

Tir en campagne à Cornaux
Vignoble

~>e notre correspondant :
U est très Intéressant d'assister à un

tir en campagne, particulièrement lors-
que celui-ci a lieu hors du stand et
que les tireurs sont couchés en pleine
nature sur les nattes en coco ! Il y a
d'humoristiques positions à observer de
derrière (car évidemment de devant c'est
plutôt dangereux) ; U y a des jambes
largement écartées, d'autres pudiquement
serrées, les pantalons courts laissent voir
des mollets velus et lorsque une balle
se perd dans les décors , on entend im-
manquablement des mots hors-dictlon-
nalre révélant après coup l'état d'âme
du malchanceux...

C'est ainsi que 131 tireurs des quatre
sections de l'est du district ont pris
part les 29 et 30 mai au tir fédéral en
campagne à Cornaux.

Les conditions étaient les suivantes :
18 balles à tirer sur cible B ; la distinc-
tion pouvait être obtenue de 75 à 90
points ; la mention fédérale depuis 72

..points.
Voici les résultats :

Lignières : 17 tireurs, 40 % de l'e f f ec t i f  ;
moyenne 77,800

Distinctions avec mentions : Erwln
Zmoôs, 84 p ; Ernest Zmoos, 79 ; An-
dré Gauchat , 77 ; Maurice Juan, 77 ; Lu-
cien:. Duperrex, 76.

Mentions : René Ohlffelle, 74 ; André
' Steiher, 74. ! '
,Landeron : 50 tireurs, 35% de l'e f fec t i f ;

i. moyenne 76,266
Distinctions avec mentions : Gustave

Gendre , 82 ; Freddy Roth , 82; Jean-René
Bille , 81; Gérard Bovlgny, Georges Schal-
ler , 80 ; Edouard Fluckiger , Ernest Marti ,
79 ; Pierre Bernard, Roland Bersot , Olé-
men * Girard, Jean Pauchard , 78 ; André
Abplanalp, Francis l'Epée, Maurice Mal-
let , Jean-Claude Zbinden, 77; René Bille,
Willy Schertenlelb, Robert Stamm, Fritz
Frank , 78 ; Willy Petermann , 75.

Mentions : Maurice Bourgoin , Willy
Loeffel , Edgar Rochat , 74; Roland Au-
franc , Kurth Fluckiger, Ferdinand Enz,
73; Edgar Béguin , Florlan Burkl, 72.
Cressier : 26 tireurs, 33 % de l'e f fec t i f  ;

moyenne 76,764
Distinctions avec mentions : Roland

Holzhauer. 82; Roland Hâmmerli , 81 ;
Jean-Pierre Juan , Jean-Georges Vacher ,
Rodolphe Vogel , 79 ; Pierre Gungerlch ,
Charles Jost , Maurice Schoepfer, Otto
Stem, 77 ; Adolphç Hâmmerli, Marc
Jentzer , 76 ; Pierre Carrel , 75.

Mentions: Hans Anderegg. Marcel Gun-
gerlch , Arno Hâmmerli, WlUy Juan , Vic-
tor Zànini .v .Tralugott Zbinden, 74; Ar-
thur Lauperl 73 ; Francis Dëscombes, .72.

Cornaux - Ttxielle-Wavre : ̂ 38 tireurs
64 % de l'e f f ec t i f  ; moyenne 74,818

Distinctions avec mentions: Henri Plûss,
81 ; Paul Moser, père, Charles Schaerer ,
80 ; Bernard Fischer, 79 ; Frédéric Frey,
Rodolphe Schaffroth , 78 ; Walter Lugln-
btihL. Robert Nydegger. 7,7 ;. Max Schaffr
roîh , Àiïred 'Zemp, ' 76;'" WaltKer Krehyer ,
Michel Piller , 75.

Mentions : Pierre Varacca, 74 ; Werner
Geiser, Jean Wttz, 73; Marlus Maitré, 72,

LE HARENGMOT RE COMTE

La séance de décoration touchait a
sa fin à l'Ecole des arts appliqués à
l'industrie de la rue des Mairey.

' Ce jour-là, le sujet d'étude était un
hareng frais. Il en avait été distribué
ùri pour trois élèves, ce qui permet-
tait aux jeunes filles d'examiner en

• détail ce poisson et d'en tirer une
foule d'app lications décoratives.

Après châqtie séance , à tour de
rôle , une élève était chargée de ré-
cup érer les modèles exposés et de
les déposer ensuite entre les mains
do l'agent comptable responsable des

.plâtres, des modèles et, en général
du matériel de l'école.-

Ce soir-là, c'était le tour d'Andrée;
aussi, au milieu des tabourets, des
chevalets et des pup itres , récupérait-
elle rap idement les poissons aban-
donnés par ses camarades.
I—¦ Dépêche Andrée ! Il va être

l'heure, lança son amie Ginette qui
achevait de refermer la boîte de
couleurs.

— J'arrive ! j' arrive !
—¦ Ouf ! ça y est dit-elle bientôt

en revenant de porter les harengs
qu'elle avait entassés pêle-mêle dans
un vaste panier prévu pour cela.

¦Dans l'amphithéâtre ce n 'était
m a i n t e n a nt  que heurts de planches
à dessin , gr incement  des portes en
fer des vestiaires , cris, appels et ri-
res.

Tous ces bruits se succédaient, se
chevauchaient dans un t intamarre
étourdissant.

La sonnerie retentit .
Ce fut  la ruée dans les escaliers

en dé p it des ordres sévères et des
défenses expresses des professeurs
et survei l lantes .

-- Dérlée ! Défiée !
— Eh. bien quoi ?
— Il reste un hareng ! dit Simo-

ne qui désigna à l'interpellée .un
poisson ventru  et argenté demeuré
sur une table.

— Zut ! et zut  ! Je ne vais pas ra-
ter mon t ra in  pour un hareng,  si tu
crois que ce n 'est pas assez d'en

avoir eu un sous le nez tout l'après-
midi.

— Mais l'agent comptable ?
— Ah ! Oui ! Eh bien tant pis !

Raymond vient ce soir tu com-
prends.

Raymond était le fiancé d'Andrée
et cette dernière ne voulait pas pour
un hareng retarder d'une minute la
joie de revoir le jeune homme.

— On l'emporte ? proposa Simone
à Gisèle.

— Oui, c'est préférable.
C'était un geste de bonne cama-

raderie car la surveillante, une lon-
gue fille sèche et sévère, ne badinait
pas avec les règlements et c'eût été
pour la coupable de cette négligence
une punition certaine accompagnée
de quelques mauvaises notes.

Ramassant au vol un croquis aban-
donné sur un tabouret , Simone enve-
loppa le poisson et rejoignit en cou-
rant son petit groupe d'amies.

La troupe joyeuse s'engouffra
bientôt dans l'orifice du métro.

A l'heure de la sortie des écoles,
lycées et collèges, la circulation est
dense sur toutes les lignes du mé-
tropolitain.

Quand les jeunes filles arrivèrent
sur le quai trois rangées de voya-
geurs s'apprêtaient à prendre d'as-
saut la rame attendue.

Simone tenait toujours son pois-
son enveloppé sous le bras. Elle
s'apprêtait à déposer subrepticement
le paquet sur un banc quand Gisèle
arrêta son geste.

— Attention ! Mme Benoit, dit-elle.
La jeune fille tressaillit, le profes-

seur de décoration regardait de son
côté.

La rame arr ivai t , on entendai t  dé-
jà le ronf lement  bien connu.

A peine les voyageurs étaient-ils
descendus que ce fut la ruée, la
bousculade, la poussée irrésistible
entraînant  les étudiantes dans le
bloc de chair humaine.

La portière refermée, chacun re-
prit son équilibre et sans savoir ni
pourquoi ni comment les jeunes fil-
les se retrouvèrent  groupées.

Elles se sourirent et soudain un
rire fusa.

— Simone, ton hareng !
— Quoi , mon hareng ?
Il était toujours sous son bras ,

mais du papier l'enveloppant, il ne
restait que quelques lambeaux.

Il ne pouvait être question de le
laisser tomber sur le plancher du
vagon ou il n 'y avai t  pas de place
pour une épingle. Impossible de le
placer dans un filet sans attirer l'at-
tent ion d'une foule amusée.

Simone était plutôt embarrassée
de ce malodorant poisson.

Soudain , elle se sentit  touchée au
coude ; c'était Gisèle qui, retenant

une folle envie de rire, lui désignait
du regard, un jeune homme.

Le bras levé, il tenait, non sans
peine , au-dessus de la tête des autres
voyageurs, un bouquet de fleurs
dont il surveillait attentivement les
dangereux balancements.

Son geste dégageait sa poche d'im-
perméable s'ouvrant béante.

Profitant de différentes secousses
Gisèle était parvenue à s'approcher
de Simone.

—' Vas-y, murumra-t-elle à l'oreil-
le de sa camarade.

— Quoi ?
— Le poisson !
— Quoi le poisson ? _ ,
D'un mouvement de la tète et d'un

clin d'oeil Gisèle lui montrait l'ou-
verture.

— Tu es folle !
— Donne-le !
Simone abandonna sans regret

l'encombrant modèle. ,
Mieux placée que sa compagne,

Gisèle profita d'un mouvement de
balancement plus accentué au mo-
ment du passage d'une courbe de la
ligne pour glisser délicatement dans
la poche l'indésirable hareng qui
disparut rapidement tête la premiè-
re.

Le jeune homme fort occupé de
préserver son bouquet ne s'était pas
aperçu de ce don singulier.

A la station Opéra , une poussée
dans l'autre sens libéra les jeunes
filles qui purent enfin se regrouper
et rire sans contrainte de la bonne
farce faite au jeune homme qu 'elles
ne pouvaient regarder sans rire.

De son côté, « le jeune homme au
bouquet » à quelques pas de distan-
ce tout en protégeant ses fleurs ,
cherchait au milieu du fourmille-
ment des têtes le visage aimé.

Une main se posa sur son bras, il
se retourna.

—• Andrée !
—¦ Raymond !
— Vous étiez dans la même rame.

Comment se fait-il que je ne vous
aie pas vu à la station Pigalle ?

— Avec ce monde !
— C'est juste.
— Oh ! vous m'avez gâtée. Ces

fleurs , comme c'est gentil !..
— Mais non , c'est naturel voyons,

j' ai d'ailleurs une autre surprise
pour vous.

— Vrai ?
— Oui , Oh ! peu de chose, mais

j' espère Andrée que vous serez con-
tente.

— Faîtes voir , qu 'est-ce que c'est?
— Attendez ! Oh !. par exem-

ple., qu 'est-ce que cela ?
Stup éfait , rouge de confusion , le

jeune homme venait de retirer de
sa poche en le tenant par la queue
un hareng... le hareng d'Andrée !

Henri PICARD.

Le projet de convention
pour l'Ecole de mécanique et d'électricité

Vahde'-Tr avers §|:

(sp) Le projet de convention pour
l'école de mécanique et d'électricité du
Val-de-Travers, , à Couvet, stipule que
l'administration de l'école serait con-
fiée à une commission de 17 membres,
cinq de Couvet, trois de Fleurier, un
pour chacune des autres communes. Au
début de chaque législature, un bureau
serait désigné, formé d'un président,
d'un vice-président, d'un secrétaire _ et
de deux assesseurs. La coimniisjsion
nommerait le directeur et les maîtres.
Le premier devrait résider obligatoire-
ment à Couvet, les maîtres dans l'une
des communes signataires de la con-
vention, à leur gré.

Frais à prendre en considération
La commune de Couvet mettra gra-

tuitement à disposition de l'école les
locaux et le matériel existant après la
construction prévue d'un nouveau bâ-
timent et son aménagement. Les répa-
rations et l'entretien normal du bâti-
ment incomberont à la commune de
Couvet. Tous les autres frais d'exploi-
tation , y compris les achats de maté-
riel et de machines, après déduction
des subventions fédérales et des re-
cettes d'exploitation, des contributions
des communes non signataires de la
convention, des écolages d'élèves ve-
nant d'autres cantons, seront répartis
entre les communes signataires de la
convention au prorata du nombre
d'élèves dont les parents ou personnes
responsables sont domiciliés sur le
territoire de charme commune intéres-
sée. L'effectif pris en considération se-
ra celui du début de l'année scolaire.

Les contributions dues par les com-
munes rurales (Boveresse, les Bayards)
seront diminuées de 20 % et celles dues
par les communes ml-induisitrielles
(Môtiers, Travers, Noiraigue, Buttes,
Saint-Sulipice, les Verrières et la Côte-
aux-Fées) de 10 %. La différence résul-
tant de l'application de ces correctifs
sera prise en charge par Couvet.

Les frais d'agrandissement éventuel

de l'école et ceux d'équipement qui en
découlent seront répartis entre les
communes signataires de la façon sui-
vante, après déduction des subven-
tions : — a) Couvet prendrait à sa
charge le 10 % des frais ; — b) le
solde serait reparti entre les commu-
nes (Couvet compris) au prorata du
nombre des habitants, en apportant à
cette règle les correctifs suivants :

1. Les chiffres des communes rurales
seront diminués de 20 % et ceux des
communes mi-industrielles de 10 %.

2. La différence résultant de l'appli-
cation de ces correctifs serait prise en
charge par moitié entre Couvet et
Fleurier.

Les contributions communales an-
nuelles seraient payables en deux
parts : la première égale à la moitié
de la contribution totale de l'année
précédente dans le courant du premier
trimestre de l'année scolaire ; la
deuxième dès le bouclement des comp-
tes mais au plus tard le 15 février de
l'année suivante.

La convention est prévue pour une
durée de cinq ans et se renouvellera
ensuite par tacite reconduction par pé-
riodes de quatre ans ; chaque com-
mune pourra la résilier par avis donne
au président de la commission un an
avant la fin de chaque période admi-
nistrative.

Bienne:• vrciiuc 
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Bientôt septante mille habitants
dans la capitale du Seeland

(c) Fin avril, la population de Bienne
était de 67,834 âmes, dont 11,912 étran-
gers, soit 25 personnes de plus qu 'en
mars 1965. On a enregistré 65 décès et
108 naissances.
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BERN E, (ATS). — Les CFF ont trans-
porté , en avril 1955, 20,7 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 200,000 voyageurs
de plus qu'en avril 1964. Les recettes
ont atteint 42,4 millions de francs ,
ce qui fait 6. millions de fraucts de plus
qu'en avril 1964.

Le trafic des marchandises a atteint
2,91 millions de tonnes. Par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, la diminution est de 260,000
tonnes. Les recettes, 61,1 millions de
francs, ont été inférieures de 3,5 mil-
lions de francs à celles d'avril 1964.

Les recettes d'exploitation ont été
de 114 millions de francs , ce qui re-
présente une augmentation de 2,5 mil-
lions de francs par rapport à avril 1964.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont été de 93,7 ¦millions de francs,
ce qui fai t 2,6 millions de francs
de plus qu'en avril 1964.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses, d'exploitation est de 20,3 millions
de francs contre 20,4 millions de francs
en avril 1964. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir les dépenses spécifiées
au compte de 'profits et . pertes (amor:
tissements, ' frais de capitaux, etc.), qui
exigeront encore 24 millions de francs
par mois, en moyenne.

Avril 1965, les CFF
ont transporté 200,000 voyageurs

de plus qu'en 1964

*m̂ ' HÔTELDU JURA
Slf CROIX

Chambres tranquil les
Jardin ombragé

C H U V A U X  DE S E L L E  à louer
Beaux buts de promenades en

furè l s  cl dons les pâturages

Tél. (024) 6 21 45 E. Kundig-Mutrux.
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Un médecin se retire
(c) Le Dr Victor Bp lle, qui exerce la
médecine depuis bientôt quarante ans
dans notre localité et les villages avoi-
sinants, a décidé de cesser son activité
pour se retirer prochainement dans le
Vignoble.

Une jambe cassée
(c) Un enfant , Thierry Reymond, dont
le pied a été pris dans une roue de
vélo, s'es[ fracturé la jambe gauche
et a été transporté à l'hôpital.

FLEURIER

TRAVERS

(sp) Lundi est décédée à l'âge de sep-
tante ans, Mme Nelly Grossen , qui
s'était acquis une certaine renommée
comme rebouteuse, et que l'on venait
trouver non seulement du Val-de-Tra-
vers , mais d'ai l leurs  aussi.

LES VERRIÈRES
Une jj mbe cassée

(sp) En fa isant  une chute , Mme An-
gèle Guye-Ferrier , domiciliée Sur-le-
Crêt , s'est fracturé la jambe droite et
a dû être conduite à l'hôpital .

Mort d'une rebouteuse

Les contemporains de 1915
sont de retour

(c) Partis mercredi soir, les 17 con-
temporains du Val-de-Ruz de 1915, se
sont rendus sur la Côte-d'Azur pour
visiter Marseille , Nice , et retour par San-
Remo, Gênes , Milan , Neuchâtel ; ils sont
rentrés lundi soir, après avoir joui d'un
temps magnifique et rapporté une gerbe
de souvenirs.

iyal:de-Ruzg$mm

Rencontre amicale
(c) Vendredi 28 mai , une amicale de
landwehrlens d'une colonne du train 4/1,
a choisi notre village pour sa rencontre
annuelle. Le capitaine Girardet , du Jura
bernois, était parmi « saV» hommes, heu-
reux de garder un contact et de revivre
des souvenirs du service actif. La soirée ,
à laquelle participaient les femmes, fut
en tout point réussie.

COFFRANE

Alerte dans les poulaillers
(c) La semaine dernière , un renard
s'était in t rodui t  dans le poulailler de
M. Numa Challandes, agriculteur à
Cernier, où il a dévoré trois poules.
Connaissant le chemin, l'animal est
revenu clans la nuit de mardi à mer-
credi , où cette fois il a mis à mal
une dizaine de poules et poussines.

CERNIER

Tir en campagne
(c) Au cours du dernier week-end , la
société de tir de la Rochette a participé
avec tous ses membres au tir en cam-
pagne : elle y a même obtenu un résul-
tat flatteur puisque la moyenne s'élève
à 76,454, la distinction étant à 75 pts.

Les meilleurs résultats individuels sont :
Michel Glauser 81 pts ; Hans Steine-

mann , père 80 ; Pierre Gerber 80 ; Char-
les Etter 77 ; Ernest Bardertscher 77 ;
Jean-Pierre Stûbi 76 ; Hans Steinemann,
fils 76 ; Alfred Badertscher 75.

Fondations d'un groupe E.P.G.S.
(c) Sous l'impulsion du Hockey-club Mont-
mollin-Corcelles un groupe pour l'ensei-
gnement post-scolaire de la gymnastique
et des sports a été créé au village. Le
moniteur de ce groupe est M. Jean-
Louis Glauser.

MOMTMOLLIN

13 , fbg de l'Hôpita l
Neuchâtel

3 2h %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

LA CHAUX-DE-FONDS

Un « stop » trop hâtif i
deux blessés

Hier à 21 h 20, M. Helmut Hubner,
habitant Kiehen (Bâle) , circulait rue
du Pré, direction nord. Arrivé à !a
hauteur de la rue Neuve, il repartit
trop rapidement du « stop », et sa voi-
ture entra en collision avec le véhi-
cule de M. R.M., habitant .la Chaux-de-
Fonds, qui roulait rue Neuve en di-
rection ouest.

M. Hubner a été conduit à l'hôpital
souffrant de légères blessures à la
tête. Le passager de la voiture chaux-
de-fonnière, M. J.-P. Aeschbacher, ' de
la Chaux-de-Fonds, souffre lui aussi
de blessures à la tête et a été hospi-
talisé.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

I Montagnes

D'un de nos correspondants :
Le professeur Gilbert Etienne, (spécia-

liste des questions économiques d'Extrê-
me-Orient, ; à ,1'Eçolé des Hautes-Etudes
Uitsi-hàtionajesr.̂ .dè / .Genève), ,;étàït U'lj ôte
dîV.ç Ctab 44» , ,s,qus l'égide de « connais-
sance ~da la Chine » 'qui bat son. plein à
la Chaux-de-Fonds. Le fait est JCtiie l'ex-
position ,« Artisanat du Kiangsbù?» est tin
succès. L'anthologie' dij ' çirîérha; chinois,
l'introduction du- professeur Jaquillard
aux techniques de l'artisanat en rapport
avec les arts, l'initiation à l'opéra , puis au
théâtre (avec lé' Théâtre populaire . ro-
mand et son diroctsur Chartes Joris'l, en-
fin la musique, avec Tana Scherchen,' . fil-
le du grand chef d'orchestre Hermann
Scherchen et François Perret , feront une
véritable introduction à une culture et
une civilisation peu connue.

Le professeur Etienne a su décrire avec
prudence et objectivité l'économie chinoi-
se 1965. La principale caractéristique
du régime actuel est la remarquable
vitalité de la paysannerie chinoise, et lé
fait que ; tout en industrialisant, on n'a
pas sacrifié l'agriculture, comme ce fut
le cas en URSS. Le parti communiste
chinois ne s'est pas entre-déchiré comme
le parti russe sous Staline. Même au-
jourd'hui, passé l'expérience des cohî-
munes, c'est à un système très nuancé
(agricole, soit la moitié de la production
et les trois quarts des producteurs) qu'on
est parvenu.

J.-M. N.; ' ;

Au Club 44,
M. Gilbert Etienne a parlé

de l'économie chinoise
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Occasions réelles d'autos
Peugeot 404, modèle 1963
45,000 km, intérieur gris, toit cou-
lissant.

Peugeot 403, modèle 1961
78,000 km, intérieur en cuir beige,
toit coulissant.

Valiant , modèle 
%
1962

46,000 km, housses très soignées.

Mercedes 180, modèle 1956
Moteur revisé.
Visite et essais sans engagement.
Echange possible.
Facilités de paiement.
Gebr . Hànni A G, 2500 Bienne, rue
de l'Avenir 12 b, tél. 2 12 32

iBHl
PEUGEOT 203 7 CV, 1956, gri-

se, intérieur housse, révisée.
PEUGEOT 403 8 CV, 1959, verte,

toit ouvrant, intérieur simili.

; PEUGEOT 403 8 CV, 1960, 4
portes, 5 places, beige.

PEUGEOT 404 9 CV, 1961, tur-
quoise, intérieur drap.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

CITROËN AMI 6, 1962, 3 CV,
bleue, toit blanc, 4 portes, i
50,000 km.

DAF 600 Luxe 3 CV, 1961, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
révisée.

D.K.W. JUNIOR 5 CV, 1962, rou-
ge, toit blanc, soignée

BMW 700 c, 4 CV, 1960, coupé,
2 portes, beige.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR \
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel !

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

Occasions
très soignées

Ford
Thunderbird 1961, blanche

MG 1100
; . 1965, coinme, neuy.e. . ' ;

Peugeot 404
1962, crème

Ford Cornet
, 1961, gris métallisé

Vauxhall Cresta
1959, grise

Panhard PL 17
1961, bleue

Fiat 500
1961, Jardinière bleue

Austin
Cambridge

i960, bleue.

Bon marché :
Dauphine

1958, noire

Opel
1958

4 CV
Renault, bleu et gris

2CV
Citroën grise, verte.

Garages
Apollo S. A.

Tél. 5 4816

Exposition ouverte tous tes
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

A
/iftslÉili Hm vC '̂  "S Jïj
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beige métallisé '
1962 - 51,000 km

— Parfait état — ¦

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

GRANDE VENTE DE VOITURES D'OCCASION
de Fr. 1000.-à  Fr. 8000.-

OPEL - SIMCA - FORD - D.K.W. - CITROËN, etc.
Conditions de crédit exceptionnelles - Pas de formalités bancaires - Crédit direct par nos soins

G.-H. ROSSETTI - GARAGE MODERNE, CARROSSERIE - BOUDEVILLIERS - Tel (038) 6 92 30

# 

FLORIDE « S »
Blanche-Hard-top
1963 - 26,000 km,
état impeccable
— Garantie —

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

' ~ • • •

„. QeLLlfak ^iu ?c£f /ùe'c&f f  W1! / 0Ây '" Dans son ~ 
00

s nouvel ~3 — .jjlp i
emballage FLAT " . TA» ^p

élégant ^SS «%#I 
^ou dans le CSffiS |fP

mmm taa fessai!
si apprécie. g-. ^̂ *̂55Ê P]

• m
• A vendre de particulier •

| DODGE DART f
9 1963, automatique, 44,000 km, en •
• parfait état . Tél. 7 13 03. •• •••••••••••••••••••• c••••• (

Je cherche
Lambretta

125
Tél. 4 17 03.

Particulier vend
Dauphine

modèle 1961, prix à
discuter.

Tél. 5 97 09.

éSjÊ
A vendre ^B g|

MORRIS I
OXFORD Vf
car a van N
1962 y
de première m
main. m
Superbe occasion H
6 portes M
Fr. 5900.— S
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.

GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon
34-38 j S
Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY

VW i960
DAUPHINE 1960
SIMCA 1000 1962
FIAT 1300 1962

RENAULT R 4 1962
CORTINA 1964
FIAT 1500 1964

Tél. 4 18 66.

A vendre

VW 1 200
i960, moteur neuf ,

en parfait état.
Tél. 5 86 70.

A vendre

2 CV 1959
moteur neuf ,

1450 fr.
Tél. 5 42 04.

^bihf0 !
Parfait état ï

— Prix intéressant — p

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 i

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ»r"]fdïessez-
vgrfs am Garage
dés FaMifes S.A,
Meuci^etj^agen-

Benz et Sirrpj a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

; M,v$en'q r e-

VW 1500 S
4000 km. Reprise,
facilités de paie-

ment. Garage
Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

MBh 1600
modèle 1960 —
64,000 km, avec

radio, porte-
bagages, hard-top.

Prix 4850 fr.
Tél. (038) 9 15 15.

A vendre
vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état
de neuf ; prix à

discuter.
Tél. 6 43 20.

A vendre bateau
glisseur rénové,

6 places, moteur
hors-bord

Johnson 40 CV,
en très bon état.

Tél. 7 51 81.

f 

DAUPHINE j
gris clair 1

1959 - 51,000 km |
— Parfait état —

GRANDS GARA GES ROBERT
NEUCHATEL, Çhamp^Bouglri. 36-38

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

ZODIAC
automatique
1963, blanche, à

vendre de première
main ; parfait
état.. Adresser

offres écrites à HI
1829 au bureau du

journal.

A vendre S8 Ef

MG S
MIDGETi
1963 ||
Superbe occasion H
sport, 2 places. 1-
parfait état. ;
Fr. 5400.—
Essais sans
engagement. m
Facilités
de paiement. p
GARAGE 1
R.- WASER- j
Rue du Seyon m
34-38 I
Neuchâtel i

Agence
MG Morris 1
Wolseley |

TRES AVANTAGEUX !
Opel-Rekord 1964
Opel-Coupé 1962
DKW-Junior

40,000 km
DKW-Junior

15,000 km
VW Luxe

1955 - 62
Dauphine 1957
Fiat 500 N 1962
Gordini 1960
Renault R 4 L

1963
Ami 6 1962 - 64
Simca-Ariahe

1960
Citroën ID 19

1964
MG - Midget 1965
MGB - 1800 1963
MGA - 1600 1962

Facilités
de paiement

Eventuellement
échange

SEELAND-GARAGE
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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U/i/ ^̂ ŝ BOULANGERIE SAINT-BLAISE

/JL* '̂ ^*  cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour des Iravaux statistiques ,
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S.A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise

Importante compagnie cuise* d'assurance sur la vie
cherche un

I représentant I
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

i Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresse à
disposition.
CONDITIONS EXIGÉES : bonne présentation , moralité
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte.
Adresser offres manuscrites , photo et curriculum
vitae à case 2367 , 1001 Lausanne.
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Dans le cadre de son développement , l' entreprise engage :

horlogers-spécialistes
montres automatiques. Calendriers - Chronographes.

emboîteurs
poseurs de cadrans
régleuses

connaissant le point d'attache et la mise en marche.

ouvrières
pour travaux d'atelier. Formation facile en fabrique .
Prière d'adresser offres au service du personnel de la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 414 22.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VIS ITE
à l'imprimerie de ce journal

Nous engageons, pour nos différents rayons,

VENDEUSES QUALIFIÉES
Places stables et bien rémunérées. — Semaine de 5 jours. —
Avantages sociaux actuels. — Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites ou se présenter. |

COUVRE
«^Àww  ̂SA I
Tél. 5 3013 NEUCHÀTEt 

j

M tmtt &mèmf c

cherche pour le département TRANSPORT de son siège social une

FORTE
PERSONNALITÉ

capable de créer et d'entretenir des contacts fructueux avec une
vaste clientèle d'affaires en Suisse romande,

i Ce poste d'importance, indépendant et offrant un champ d'activité
varié, exige une solide culture générale, une connaissance appro-
fondie des problèmes économiques et si possible un réseau de rela-
tions commerciales préétabli.

Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à adresser leurs
offres de service, qui seront traitées avec la plus grande discrétion ,

• à Monsieur le secrétaire
de La Neuchâteloise - Générales

gg| \J ^ffWdu.RasskvV' ,:.-..| . ' .
¦ ' • ' /  '

k *M 2601 Neuchâtel, " ¦ ¦, ' . ..'." ,
tél. (038) 5 74 44, interne 204.

" 
¦ -

Chez soi, en randonnée
ou en pique nique
chacun apprécie
un repas savoureux.

Pour Pentecôte,
notre offre spéciale

Agneau 1er choix
Le spécialiste

1 m.

I 

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive- ;

horloger complet I
pour décottage et visitage de petites et grandes "1
pièces ancre ; J

horloger complet
acheveur - metteur en marche ; M

emboîteur
qualifié , pour le visitage et la formation de E|
personnel ; . Il

ouvrières I
\ pour petite partie d'horlogerie. £j

Mise au courant pas nos soins . Possibilités *3
d'avancement. Ambiance de travail agréable. J|

B Faire offres détaillées ou se présenter à t-<
l l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi , fA

mercredi ou vendredi après-midi , dès 15 heures. H

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts? '¦ • •. ' • tien. Pavicork est confortable, ses dessins et
Un revêtement Giubiasco en tous cas 1 Giubiasco est une coloris sont originaux et distingués,
fabrique de revêtements de sol «full range» (la seule en Pour les locaux où l'on recherche le silence:
Suisse). Son programme englobe une gamme complète chambres d'hôtels, chambres à coucher, cham-
de revêtements de sol modernes; elle peut donc vous bresd'enfants,studios,corridors,bureaux,etc...
faire bénéficier de conseils et de services objectifs.
Vous cherchez un revêtement d'avant-garde, apportant
le silence dans votre maison?... Choisissez doncPavicork! ,
Pavicork est un dérivé des feutres endruits. Couche de am Prospectus, offres et pose par
fond en liège: élasticité durable, isolation thermique et -iWfl^L. les maisons spécialisées,
phonique, absence d'empreintes. ¦

^

HéI  ̂I- i' CA r' w TiCouche supérieure en matière plastique: résistance à m^™!W Linoléum £>A,talUDiascO II
l'usure et aux produits chimiques.grande facilité d'entre- ^^̂  ̂ Tél. 092/51271

TABLE
à deux rallonges

(100 x 70) '
Fr. 165.-

Tabourets
carrés, 4 pieds
Fr. 16.50

Cha'ss corbeille
en osier tressé
Fr. 59.-

Miublcs de cuisina
j en tou t genre
!. Le magasin spécialisa
\ en meubles modernes

A. SAVOY
« MON-CHEZ-MOI »

Vauseyon 15
Neuchâtel '' '

Tél. (038) 5 95 90
5 93 56

¦ î f ¦ ¦ : vEjt JBflBtiMBv iSft IfittttSSs r r̂%îs&%Q. . ~J*IISMHÊ& •
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i Les gens heureux boivent

w w Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!

Meubles
à vendre d'occa-
sion : un lit de

milieu 150 cm, avec
bois, 2 buffets

de service, 2 cana-
pés, 1 table à

rallonges, 1 table
avec tiroir,. 1 lit

complet. Tél.
K AU AR

VOUS PLAIRAIT-IL
de devenir une i

collaboratrice
du service extérieur
conseillère
de la clientèle

¦ 

•
•

, 
• ' . '*¦¦

-
¦¦'.>

active, pour une firm e 'moderne et très
connue de constructions d'appareils dont
,1e siège est en Suisse centrale ?- ' . .  .
Rayons : cariWs de , GENÈVE, VAUD ,

' 
. . . È -^UCHATEL 

¦ 
:: é

./ :;}; . - „, ,,..,. . ,
Le poste consiste à conseiller les clients ,
à les orienter vers l'achat d'appareils mé-
nagers qui se placent parmi les plus ré-
putés en Suisse.

Nous demandons :
Une présentation soignée et des manières
irréprochables, ainsi qu'une expérience dé
la vente , l'allemand et le français parlés
couramment, un permis de conduire pour
auto. Age idéal : 28 à 45 ans.

Nous offrons :
Des conditions de travail agréables , un sa-
laire correspondant à l'activité, des frais
largement calculés et dés avantages so-
ciaux . Pour les déplacements, une voiture
est fournie par la ' maison. Si toutefois
vous utilisez votre Voiture personnelle
vous recevez une indemnité équitable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chif-
fres S A 9150 Z à Aniionces Suisses S. A.,
« ASSA », 8024 Zurich,- ' _

-JE MARC FAVRE
B EXfl I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂HJ *-*- BIENNE TEL. 032/22832

cherche , pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

r

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

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie et en indiquant leurs pré-
tentions de salaire , au service du personnel ,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne .
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M-, I \ „»_..-- w-",""''"9!1̂ ^̂ f̂cstete>̂  ' ^̂  ̂«HBIP '̂ «Iptl seulement ! Un splendide frigo-table de 120 litres ! Avec large « freezer >, jjpy
m i \ .... - rayons dans la porte, tiroir à légumes ! ¦

*T'J

LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE DANS L'ORDRE DES COMMANDES ! H
Facilités de paiement « sur mesures >. Compresseur garanti 5 ans. i$§

Tous les nouveaux AVIS Congélateurs H
frigos de ménage et commerciaux °n nous demande des centaines de frigos d'occasion.  ̂

d 
, 

commerciaux iNous nen avons plus. C est pourquoi, maigre des prix » *.inUA 
^,

AMSA, BOSCH, ELECTROLUX , LINDE. 
très baS' n°US rePrenons les anciens frigos BOSCH, ELECTROLUX, LINDE, etc |||

KELVINATOR, SIBIR, SIEMENS, etc. 
POUf 50 & 10Û fl\ Frigos à butane pour caravanes et chalets B

de 50 litres à 1500 litres. à l'achat d'un AMSA avec dégivreur automatique. Glacières portatives de camping 2CJ

AUX ARTS MÉNAGERS S.A. I
26, rue du Seyen, NeuchâfîeS - Tél. (038) 5 55 90

HftwS* LAUSAHNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

|p| Berne: Hôtel de l'Ours |H
5gE vous offre tout le confort ||||WÊ à des prix modérés. Sp
Sfe Schauplatzgasse 4, <p CS1 22 33 67 aE
^s Restaurant «Bârenstube» ^=
^=| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂

H — g

VEUVE
distinguée, très bonne situation , désire
connaître monsieur de 55 à 60 ans et de
mêmes conditions pour amitié durable.
Aventure exclue.

Ecrire avec photo récente sous chiffres
P 2991 N à Publicitas S.A., 2001 Neuohâtel.

ËUsKISî̂ sg!.

"VOIATO
à partir de 9990.-

Af\A 100 C • Aménagement intérieur • Jantes de sport ajourées Nous vous attendons pour une
\y |— * f ' ^  ̂

unique • Haute protection course d'essai sans engage-
^_ . m • Sièges avant avec appui anticorrosive ment.

, r\+ | niTlhl rhénal à réglage progressif • Tous les modèles avec
Cri V/UI I I BJI » Accoudoir escamotable freins à disque à l'avant

à l'arrière • Dispositif servofrein
• Poignées de passagers, sur le 122 S et Combi

fixe à l'avant, • Hayon à blocage auto-
suspendues à l'arrière matique sur le Combi

121,2 portes 9990.- 121,4portes 10650.- 121,4 portes, boite automatique 11950.- 122S, 2 portes 11390.- 122S,4 portes 11950.- 122S, 2 portes, avec Overdrive 12190.-
121 Combi, 5 portes 12100. — PV 544 9600. — 1800S, avec Overdrive 18950. —

VENTE SERVICE PIECES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHINKER - H A U T E R I V E  (N E) Tél. 7 52 39

5 tapis
Superbes milieux

moquette , très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Boukhara .
la pièce Fr. 180.—

(port compris)
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

de non-convenance.
KURTH-BERCHER
Tél. (.021) 81 82 19.

PRÊTS
| pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

I j cordons aux
| ! fiancés et

j acheteurs de
j mobilier
I ; des prêts pour
I leur aménage-
* ment. Condi-
| tions spéciales.
| Nous finan-
| çons également
|j des contrats
B déjà signés.
1 Votre demande
g sera traitée
g avec discrétion.

ZBINDEN |
I & Co
1 case 199,
| 3000 Berne T

Au Restaurant «00 P0RT> à CERLIER
les .succulents FILETS DE PERCHES

sont toujours plus appréciés !

'
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"• ' En vente partout ĵ
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|j| | "* £.
:-- '

r 
"' , " "M dès aujourd'hui S

Le dernier numéro a été épuisé en 4 jours. „

Achetez vite celui-ci !

Fr. 1.20 seulement

des photos et des textes sensationnels

STERNEN CHAMPION
Chaque jour

ASP ERGES
fraîches et très tendres, encore jus-
qu 'au lundi de Pentecôte.

Veuillez réserver une table à temps.
Tél. (032) 83 16 22.

Se recommande : famille Schwandcr
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Ici, 88 ou 162 CV Ici, confort sur mesure ici, le plus grand coffre
et des succès en rallyes de toutes

les voitures de sport
La Sunbeam Alpine existe en deux va- L'équipement de la Sunbeam Alpine est Même les bagages les plus hétéroclites
riantes: moteur 88 CV, 1,6 !.. d'une souple unique pour son prix. Les sièges-baquets trouvent place dans la Sunbeam Alpine,
endurance. Un moteur qui a récolté d'in- confortables offrent un excellent soutien On peut affirmer, sans exagération, qu'il
nombrables succès dans les rallyes. U dans les virages. Les pédales, le volant et n'est pas possible de la remplir. En'effet,
Ou avec un moteur V8 de 162 CV, 4,2 I., | les dossiers des sièges sont réglables' et derrière les sièges, il y a encore place
infatigable, d'origine américaine. Dès son 3 adaptables à.la taille du conducteur. En pour plusieurs valises. En d'autres termes,
apparition, victoires de classe dans les I d'autres termes, ici, confort sur mesure et j ici, voiture pour deux et volume de charge
rallyes de Genève et de Monte Carlo. En H voyages sans fatigue. pour quatre,
d'autres termes, ici, de la longévité. |

Alpine
Sunbeam Alpine, 1600 ce, Fr. 12400.-. Sunbeam Alpine 260, ^HRk mi m * mm mm irTTTMli amir amm mmmm mm ^4200 ce, Fr. 18000,- (Supplément pour hardtop Fr. 970.-) w2r Jff B BkB M W EL.
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NE UCHATEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder,

107, avenue Léopold-Robert. — MOTIERS : Garage A. Dù rig. — AVENCHES : Garage R. Bally. — FiNSTERHENNEN :
Kreuz-Garage, W. Marolf. — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Betfex.

ON DEMANDE :

mécanicien
outilleur
ajusteur
fraiseur

S'adresser à Ernest Schiitz ,
mécanique de précision, Mala-
dière 25, ou tél. 5 54 45.

DAME cherche

feune fille
pour garder sa fillette de 8 ans et faire
le ménage. Peut rentrer à la maison
tous les samedis et dimanches. — Taire
offre sous chiffres AS 64,599 N Annonces
Suisses S.A., 2000 Neuchâtel , ou télé-
phoner entre 12 h et 12 h 30 au 8 30 89.

Fabrique d'horlogerie de la région
des lacs cherche

1 remonteuse
de finissage

et

1 retoucheuse
Personnes habiles seraient éven-
tuellement mises au courant.
Adresser offres sous chiffres P3137
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou a, convenir,
je cherche

MENUISIER
S'adresser a Roger HOLZER, menuiserie,
2603 Péry-Reuchenette, près de Bienne.
Tél. (032> 96 11 47.

Importante entreprise horlo-
gère offre à

régleuse expérimentée
une situation de premier or-
dre pour la direction d'un
atelier de réglage de qualité.
La préférence sera donnée à
une personne ayant les qualités
requises pour la conduite d'un
tel atelier.
Salaire en rapport avec les
capacités.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 3135 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

f

Voilà la nouvelle machine à affranchir H AS LE R F66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
F 66. Par le gain de temps, ladisparition de l'achat du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix déjà à partir de 900

francs. Demandez une démonstration!
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HasIefe^Berns
Tél. 031 652111, Belpstrasse 23,3000 Berne 14

Représentants régionaux: GENÈVE: Maison Mlchelinl Frères 022 32 45 86, NEUCHATEL:
Fred Huber (Comptabilité Ruf S.A.) 038 62233, BALE: Ruppert Stoffel 061 43 75 00, BERNE:
Muggli & Cie 031 25 2333, COIRE: Hans Plûss (Comptabilité Ruf S.A.) 081 2 2740, LUGANO:
F. Aeberhard 091 2 2515, LUCERNE: Rechenmaschinen-Vertrlebs-AG 041 2 2314, ST-GALL:
Markwalder & Cie S.A. 071225931, ZURICH : Comptabilité Ruf S.A. 0515464 00.

Importante usine de décolletages

demande pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

décolleteurs
I 9B;" ¦ '- 3I » 

¦

, expérimentés Sup SéMœ visserie d'horlogerie.
. . - :. " ,¦ "' 'i ' - s i) - ' ^  's 'iU^P ."¦¦.¦ ; ¦. '• '¦-

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

¦ 
f 
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Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

sommelière
débutante acceptée ; nourrie,
logée',' bons gains.' ' '' t [ '
Tél. (038) 7 5117.

S E CU R I T A S  S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. — Faire offres
à Securltas S.A., rue du Tunnel 1,

1000 Lausanne. ;

Pour son laboratoire métallurgique,
BOILLÀT S. A., à Reconvilier, engagerait un

COLLABORATEUR
Nous cherchons un jeune homme ayant du goût
pour les mathématiques et un intérêt pour les
problèmes physiques et mécaniques.'

Cette personne sera formée par l'entreprise aux
problèmes particuliers de la branche et n'a
donc pas besoin d'expérience dans ce domaine.
Entrée en fonction : 2 août , éventuellement dé-
but septembre 1965.

Les candidats que ce poste intéresse sont invi-
tés à adresser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae , au service du personnel de
Boillat S. A., à Reconvilier, tél. (032) 91 31 31.

Nous cherchons un

tourneur
(mécanicien) et un

manœuvre
Faire offres à Fabrique Pré-
cibloc, Meuniers 7 a, Peseux,
tél. (038) 815 12.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
ANDRE FIVAZ, MONRUZ 22

cherche quelques

ouvriers (ères)
Bons salaires

Tél. 5 13 28 (heures des repas)

!: T 7  fi Votre p ermanente |
< ! chez le sp écialis te biosthéticien |

I 
ii Coiffure des < 20 ans > |
< > *

j : Au Salon «Jeunes filles » jj
!> ''
< >;, <;

|| Soins et traitements
î î Au Salon de beauté jj

1
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PARFUMERIE ? BOUTIQUE ? CADEA UX 1
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On cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travail précis et varié.

S'adresser à M. Otto Schwei-
zer, Pralaz 9, 2034 Peseux.

rm— i
Pour le service des abonnements de notre

journal , nous cherchons un(e) jeune

aide de bureau
pour pe tits travaux facile s, courses. Entrée en
service à f i n  juin ou pour date à convenir.

Adresser o ff r e s  de service à l'administration
de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel », service
des abonnements , 2001 NEUCHA TEL.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande pour entrée
Immédiate ou pour date à con-
venir :

1 fille de maison

1 garçon d'office
Tél. (038) 5 29 77.

On cherche

jeune sommelière
pour le service du bar à café Mira-
beau , Peseux.
On accepterait débutante.

Bureau à Vaduz (principauté du Liechtenstein)

cherche

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

Faire offres détaillées à case postale 34725,
9490 Vaduz.

Près de Zurich

DACTYLO
est demandée pour entrée im-
médiate. Langue maternelle
française , bonnes notions d'al-
lemand.
Tél. (021) 26 29 37 (en dehors
des heures de bureau).

Fabrique d'appareils électroniques
-
¦

cherche à engager :

1 mécanicien de précision
1 mécanicien électricien
1 aide-mécanicien
1 radio-monteur
1 électro-bobine ur
3 ouvrières ayant si possible des

connaissances en câblage et soudage

Entrée immédiate ou date à convenir. Semaine
de cinq jours.

Faire offres à PRODUITS PERFECTONE S. A.,
Bienne, 28, rue Alex-Schoni.

jWjjTjjTjjTj ^^  ̂pour sa

P̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVI A
pour son atelier de réglage

une jeune fille pour travaux
de bureau et d'atelier
Foire offres ou se présenter 

^̂ ^à notre atelier de réglage, ^̂^Ê
Ecluse 67, Ter étage. ^̂ gB

Maison de confection pour dames, WÊ
à la Chaux-de-Fonds, H

cherche H^

DÉCORATRICE I
éventuellement à la demi-journée. Entrée : 1er JH
septembre ou date à convenir. SB

Faire offres sous chiffres P 55029 N à Publi- S
citas, la Chaux-de-Fonds. :¦£

i Discrétion assurée. .. _ . ^S

MERUSA SA.
cherche

mécanicien-outilleur
ou
¦¦

faiseur d etampes
habitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Mérusa S.A., rue des Pianos 55,
Bienne

': Garage de Neuchâtel cherch e, pour date à con-
venir ,

MAGASINIER QUALIFIÉ
qui aurait la responsabilité du département des
pièces. Nous offrons place stable, caisse de re-
traite et assurance maladie. Congé un samedi
sur deux .
Faire offres, avec copies de certificats et cur-
riculum vitae , sous chiffres K L 1832 au bureau
du journal .
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Nous cherchons

PREMIÈRE VENDEUSE
pour notre rayon de brosserie
et produits de nettoyage

Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS



Enigmes et aventures ,
mystères , westerns et Cie

Nos lecteurs savent que nous ne sommes pas oppose
par principe à la lecture des romans policiers , des ro-
mans de cape et d'épée, des romans d'aventures clans
lesquels la partie récréative tient la première place.

Au contraire, nous préférons recommander un bon
roman policier à des enfants qui ne sont pas ou peu
éveillés au goût de la lecture , plutôt que de leur recom-
mander des titres d'ouvrages qui recouvrent — sous
prétexte d'instruire ou d'éduquer —¦ des matières in-
digestes et qui rebutent les jeunes lecteurs, dès les
premières pages. L'essentiel est qu'ils ne fassent pas
des romans policiers leur uni que lecture. Même les
enfants éveillés au goût de la lecture aiment le ro-
man policier. Ils ne diffèrent pas en cela des adultes,
mais on le sait, les critères de choix qui s'appliquent
aux romans policiers pour enfants ne sont pas les
mêmes que ceux qui conviennent à leurs aînés.

Nous nous sommes assez souvent exprimé sur ce
sujet pour ne pas avoir à nous répéter.

Les grandes vacances approchent et, avec elles, le
besoin d'une détente qui conduira certains jeunes lec-
teurs vers le moindre effort. C'est sans doute ce qu'ont
pensé presque tous les grands éditeurs de livres pour
l'enfance et l'adolescence qui, en ce« début de juin ,
inonden t le marché, avec un bonheur inégal, de ro-
mans où l'intrigue, le mystère, l'action, le suspense
vont tenir en haleine nos enfants et nos adolescents
les jours de pluie ou de mauvais temps.

La Fée des grèves DE PAUL FéVAL
Les amateurs adultes de romans de cape et d'épée

connaissent Paul Féval. Plusieurs de ses livres ont été
adaptés pour les adolescents. C'est le cas, notamment,
pour « Le Bossu » paru en deux volumes dans la
Bibliothèque verte (Hachette), et condensé en un volu-
me par G.P. Rouge et Or dans la collection « Spirale ».„
Nous ne les recommandons pas (1). Ils ne sont pas
récents.

En revanche, voici, dans une collection que nous
apprécions beaucoup pour la qualité de sa présentation
et , en général, de ses illustrations, «La Fée des grèves»,
(2) qui peut parfaitement prendre place dans une bi-
bliothèque pour adolescents, avec cette seule réserve,
c'est que le vocabulaire en est difficile, au début sur-
tout. Les premiers chapitres sont truffés de termes hé-
raldi ques incompréhensibles pour de jeunes lecteurs

m ¦ - S3m ^"̂ TfT !';

' ¦'iSCne illustration de Jean Reschofsky pour «La Fée des
crèves » de Paul Féval (G. P. Rnuee et nr. coll. aniur 1000) .

Dans « La Pierre en forme d étoile », Dielette conduit en
parallèle une double histoire dont le héros est le descendant
d'une vieille famille et le décor un château du Moyen âge.

qui n'auront certainement pas lu un manuel du bla-
son ! Voici l'histoire :

En 1450, exactement le 8 jui n, le duc François de
Bretagne se rend en compagnie d'une brillante escorte,
à la basilique du Mont-Saint-Michel (3), où il fait cé-
lébrer un service solennel pour le repos de l'âme de
son frère Gilles, dont la mort récente est mystérieuse.

Avec surprise, on remarque dans le cortège l'absen-
ce du vieux Hue de Maurever , écuyer et ami de Gilles,
célèbre par ses victoires contre les Anglais. Ce Hue
de Maurever , qui jouit de l'estime de tous, a une fille
— c'est sa fille unique — âgée de 16 ans. Reine che-
vauche dans l'escorte, non loin de deux hommes d'ar-
mes : Aubry de Kergariou, gentilhomme de 20 ans,
aux traits gracieux et nobles, et Méloir, son cousin,
âgé de 35 ans, dont l'expression brutale et veule dé-
ment une apparente bravoure. Ce Méloir est épris de
Reine, mais il ignore encore que son cousin Aubry ai-
me la jeune fille qui partage cet amour.

Le célèbre basilique va être bientôt témoin d'un
incident :

Durant la cérémonie, un moine étrange se dresse
soudain devant le cénotaphe où gît le malheureux Gil-
les. Au milieu de la stupeur générale, ce moine accu-
se le duc François de fratricide. Reine, sous son voi-
le, a frémi. Elle a reconnu la voix de Hue de Mau-
rever, son père.

On imagine la colère de François. Son angoisse aussi ,
car il vient d'être démasqué, et Hue de Maurever lui
a donné rendez-vous au tribunal de Dieu quarante
jours plus tard...

La tête du vieux Hue de Maurever est mise à prix.
Qui va prendre la défense du proscrit et de la jeune
Reine , désormais sans protection ?

Voilà de quoi intriguer les jeunes lecteurs, dès 12
ans, et leur faire vivre, avec Aubry, Méloir et leurs
hommes, de folles chevauchées dans un pays où les
lises jouent , pour les malheureux qui s'y laissent
prendre , un rôle fatal. On aura vite reconnu , dans
la fée des grèves, l'héroïne de ce roman dont l'ac-
tion se déroule dans un cadre grandiose et à une épo-
que aux mœurs rudes.

La Pierre en forme d'étoile DE DIELETTE
Nous avons déjà cité certains romans de Dielette , no-

tamment , l'an dernier « L'Etoile de Carlina » (4) qui ,
sans être un chef-d'œuvre, mérite d'être lu* par les
jeunes filles surtout , dès 13 ou 14 ans.

C'est égalemen t à des'- lectrices et des lecteurs de
cet âge-là que Diéletta , destine son dernier roman :
« La PiefréJéU forme, u'eioile » (5) :l

Christine, jeûn e fille studieuse et attachée à son vil-
lage, aime son camarade d'enfance Renaud. Renaud hé-

ritera le château de Coudray en ruines , car on n a pas
eu.Jes moyens de le restaurer , et Renaud , au premier
abord , semble ne pas s'intéresser aux traditions de fa-
mille dont il est l'héritier.
'¦ Ce château recèle-t-il la mystérieuse cache d'un tré-
sor ?

Christine et Renaud l'ont en vain cherchée toute
leur enfance, et maintenant Christine, devenue jeune
fille, n 'a pas perdu tout espoir de retrouver ce trésor.
Peut-être , en lisant le manuscrit d'un ancêtre de Re-
naud , qui combattit à Marignan auprès de François 1er,
en trouvera-t-elle le secret ?

Renaud part pour l'Améri que, et Christine lui écrit
régulièrement pour lui relater l'histoire de cet ancêtre
dont le caractère offre certaines analogies avec celui
qu'elle aime et qu'elle voudrait sauver.

Renaud s'est lié d'amitié avec un Américain pitto-
resque et plein d'humour. Ian vient en France, ren-
contre Christine et lui suggère d'organiser un specta-
cle « Son et lumière » pour sauver le château.

Le manuscrit que Christine a lu parle d'une pierre
en forme d'étoile. Lors de la première représentation,
les lumières mettront en relief cette pierre, et , montés
sur une échelle, Christine et Renaud détacheront cette
étoile, qui ferme l'entrée de la fameuse cache.

Quel trésor y découvriront-ils ? Est-ce celui auquel
ils s'attendaient ?

Derrière cette aventure se cache un autre mystère,
plus humain ; pourquoi Renaud semble-t-il s'être dé-
taché de Plessis, son village et même de son pays ?
Christine saura-t-elle redonner au jeune homme le cou-
rage qui lui est nécessaire pour renouer avec ce que,
au fond de lui-même, il n'a jamais cessé d'aimer ?

Les Exploits de Nick Carter
DE JEAN MARCILLAC

Nous avons lu avec plaisir , malgré les fautes de
typographie innombrables et déplorables, « Les Exploits
de Nick Carter » (6), énorme volume de Jean Mar-
cillac qui relate sur deux colonnes, les exploits de ce
justicier impitoyable, de ce héros sans défaut , de cet
ancêtre du superman, de ce « cousin » de Sherlock Hol-

' mes auquel tous les grands de ce monde, dams les si-
tuations les plus inextricables et les plus dangereuses,
ont fait appel , qui sauve les humbles et les faibles, la
veuve et l'orp helin , le président des Etats-Unis — son
ami, bien entendu ¦—¦ l'Amérique elle-même, et le pape.

Le voilà ici dans la force de l'âge : 40 ans. Nous som-
mes en 1914, et R.-H. Holloway, dans le « Mondial
News » du 11 juillet 1914 consacre à cet éminent génie
une interview « qui renseignera la lecteur sur toutes
généralités concernant Nick Carter , son entourage, sa
maison , son éducation , son passé ». On y lira , dans cet-
te interview qui sert de préface à l'ouvrage, que le
grand Nick Carter était en correspondance avec
Edouar d VII, qu'il a retrouvé les bijoux de Sarah Bern-
hardt , que le pape Léon XIII lui a envoyé un coffret
d'or pour avoir démasqué le mystérieux assassin du
Vatican , qu'il a reçu la croix de la Légion d'honneur
des mains d'Armand Fallières, président de la Répu-
blique française, etc.

«Nick Carter et les espions», «Nick Carter justicier»,
« Nick Carter et le crime », tels sont les trois grandes
divisions de l'ouvrage où sont réunis quelques exploits
du grand limier américain et qui distrairont nos jeunes
lecteurs pendant leurs vacances, les plongeant dans une
époque lointaine où le crime n'avait pas les armes
d'aujourd'hui, et où ils pourront rouler avec Nick
Carter, dans les rues de New-York à l'allure vertigi-
neuse de 40 km à l'heure... et accomplir avec lui bien

d'autres exploits extraordinaires de ce genre.

« Le Mystère des sept ptendules » une des quatre énigmes
que propose A. Hitchcock aux adolescents («Quatre mystères»,

par A. Hitchcock).

Quatre mystères D'ALFRED HPTCHCOCK
N'ayez crainte , amis lecteurs ! Alfred Hitchcock, ce

maître du suspense et de l'angoisse, a écrit ce livre
(7) tout spécialement pour les adolescents. Il leur
propose quatre énigmes à résoudre.

Quatre mystères, quatre énigmes, quatre histoires qui
n'ont rien d'absolument extraordinaire, qui exciteront
la curiosité des jeunes lecteurs, qui les inciteront à
réfléchir comme à autant de problèmes dont la solu-
tion leur est donnée, goutte à goutte au fil du récit,
indices qui leur permettront, s'ils sont habiles de dé-
couvrir les coupables avant la fin de l'histoire.

Formule nouvelle du roman policier, proposé ici
comme une sorte de jeu de société : un adolescent lit
à haute voix — ou un adulte — l'histoire à ses cama-
rades. Chacun écoute et note ou interrompt le lecteur
au moment où il croit avoir saisi un indice. On discute,
on retient ou l'on repousse les arguments de ceux qui
se sont exprimés.

Alfred Hitchcook lui-même participe au jeu , non
seulement comme auteur, mais aussi en commentateur
ironique et farceur.

Six objets sans aucun rapport apparent ont disparu
dans un cirque des chaussures, une canne, un diamant,
un lasso, un sabre et... un serpent ! Pourquoi ?

Sept pendules en bon état de marche indiquent
sept heures différentes. Que faut-il en conclure ?

Trois chasseurs de fauves semblent avoir tiré sur
un collectionneur de timbres. Comment ?

Un auteur de romans policiers disparaît d'une mai-
son hermétiquement close (cela ne se passe pas au
Valais) . Est-ce possible ?

Voilà quatre énigmes « ourdies, commentées, discu-
tées, piégées par Alfred Hitchcock » qui feront aussi
passer agréablement les heures grises des jours plu-
vieux.

(A suivre.) Claude BRON
(1) On Ht par exemple des phrases telles que celles-ci :

« Moi, je n 'ai jamais pilé devant la force. Tout jeune, j'avais
déjà l'épée pour jouet , et je dis à la violence : sols la bien-
venue, tu es mon élément ! » (p. 126).

(2) Paul Féval : «La Fée des grèves » (G. P. Rouge et Or,
coll. Super 1000, mal 1965).

(3) Plusieurs romans d'aventures) ayant paru ces dernières
années, ont pour cadre le Mont-Saint-Michel : « La Porte du
roi », de H. Daniel (G.P. Rouge et Or, coll. Spirale),
par exemple. i

(4) Dielette : « L'Etoile de Carlina » (Gautier-Languereau,
Bibl. bleue) .

(5) Dielette : « La Pierre en forme d'étoile » (Gautier Lan-
guereau, «Bibl. bleue, juin 1965).

(6) Jean Marcîllac : «;Les Exploits de Nick Carter » (Grand
vol. illustré, Hachette, juin 1965).̂  ' ,. \'\-. . .V ' '.(7) Alfred Hitchcock : « Quatre mystères » (Hachette, Idéal-
Bibliothèque, mai 1965).

n Centre de préparation à renseignement des sciences
POUR LES EXPERT S INTERNATIONAUX 

Vous êtes professeur de chimie dans un* école
normale supérieure des Etats-Unis, ou professeur
de physique en Norvège, .ou bien encore vous en-
seignez depuis vingt ans les mathématiques à des
étudiants français. Vous avez assisté à la transfor-
mation du monde d'après-guerre et vous connaissez
l'importance des problèmes qui se posent aux pays
en voie de développement. Vous savez que ces pays
manquent de cadres et plus encore de maîtres qui
leur permettront de former les cadres de demain.

Désireux de participer au développement de ('en-
seignements scientifique dans ces pays, vous êtes
entré en rapport avec l'Unesco, et vous voici à
Paris pour une semaine, afin de vous familiariser
avec les conditions de travail et d'existence qui
seront les vôtres pendant votre mission. Cette mise
au courant se fait, en partie, au Centre do pré-
paration des experts internationaux, mais vous pas-
serez en outre une journée, peut-être deux, dans
une vaste salle, mi-bibliothèque, mi-laboratoire, où
sont réunis et exposés à votre intention les maté-
riels les plus modernes — imprimés ou audio-visuels
— susceptibles do faciliter l'enseignement des scien-
ces.

En effet, au cours des vingt ou trente dernières

années, les sciences ont évolué d'une manière telle
que la façon d'en aborder l'étude s'est trouvée con-
sidérablement modifiée. Les méthodes pédagogiques
et nos connaissances elles-mêmes sont en train de
subir une profonds révision. On s'est rendu compte
de l'importance des auxiliaires audio-visuels, et c'est
de plus en plus souvent que l'on utilise films, photos,
enregistrements sonores, maquettes, modèles, tableaux,
eart»s et diagrammes. L'accent est mis sur la com-
préhension des concepts fondamentaux dans les di-
verses disciplines plutôt que sur la mémorisation de
différents phénomènes. Car, pour répondre à la de-
mande toujours croissante de l'industrie et de la
technique, il faut former des spécialistes capables
de s'adapter à l'évolution constante do i la science.

En quoi consistent les nouvelles méthodes ? Pre-
nons pour exemple l'expérience pilote d'enseigne-
ment de la physique réalisés à Sao-Paulo, en 1963
et 1964, par l'Unesco et l'Institut brésilien d'éduca-
tion, de science et de culture. On a utilisé, à cette
occasion , des techniques d'avant-garde telles que
films, télévision et textes présentés sous forme « d'en-
seignement programmé ». Il s'agit, pour ces derniers,
de séries ds cours polycopiés qus l'élève peut étu-
dier seul, chaqus leçon comportant un exposé, des

questions et des réponses, ordonnés selon une pro-
gression soigneusement dosée, et illustrés ds photos
ou ds schémas. Ces fascicules sont complétés par un
guide de l'enseignement, destiné au profssseur, et
par des auxiliaires audio-visuels : trousses conte-
nant un matériel très bon marché, facile à monter,
qui permettra aux élèves de réaliser des Expérien-
ces ds laboratoire ; films montrant des expériences
que l'on ne peut faire devant les élèves, soit qu'elles
requièrent trop ds temps ou un appareillage trop
coûteux , soit qu'elles comportent un danger ou
soient trop délicates. Il existe ainsi des films so-
nores d'environ trente minutes et ds nombreux films
« single-concept », bandes muettes illustrant un seul
phénomène, dont la projection durs quelques mi-
nutes et . recommence sans qu'il soit nécessaire ds
rembobiner, grâcs à un projecteur spécial et un
système do cartouches peu coûteux.

INITIATIVES AMÉRICAINES

La miss au point ds ces méthodes est Is résultat
d'un effort de rénovation qui a pris naissance aux
Etats-Unis, parmi des professeurs d'université et de
lycée désireux d'élever le niveau des élèves dss
établissements secondaires afin ds mieux lés pré-

parer à l'enseignement supérieur. C'est ainsi qus
différents groupements ont consacré des ressources
importantes à l'élaboration de ces procédés d'en-
seignement, et le mouvement a gagné d'autres
pays.

Les documents, les livres, les films et les appa-
reils ainsi mis au point par les novateurs ds di-
vers pays peuvent être consultés au Centre de pré-
paration à l'enseignement des sciences récemment
créé au siège de l'Unesco. Il s'agit, non pas d'une
bibliothèque au sens traditionnel du terme, mais
d'un centre dynamique où les experts de passage
peuvent trouver la documentation qui leur permet-
tra, en se mettant au courant des tendances et du
matériel les plus modernes, de mieux aider à leur
tour d'autres spécialistes dans les pays en voie de
développement.

A CHACUN SELON SES BESOINS

Le matériel imprimé, exposé par disciplines, com-
prend des livres d'enseignement (textes pilotes, ma-
nuels rénovés), ou de référence, des périodiques et
des bulletins spécialisés, chacune de ces publica-
tions étant remplacée dès que paraît un ouvrage
plus à jour. Elles sont ' classées en fonction des dif-

férentes tâches qui attendent les experts : program-
mes, structures, etc. pour ceux dont la mission sera
de conseiller des ministres ou des hauts fonction-
naires e:n vue ds la planification ds l'enseignement ;
pédagogie, méthodologis, etc. pour ceux qui vont
former des professeurs de sciences ; textes d'ensei-
gnement enfin pour les experts chargés d'enseigner
eux-mêmes dans des écoles secondaires.

Un fonctionnaire responsable de la bonne marche
du centre se trouve sur place pour expliquer aux
experts le maniement des appareils de projection
exposés, ou leur fournir, entre autres renseigne-
ments, des listes de publications utiles et d'équipe-
ment ou ds matériel d'enseignement disponibles.

La création ds ce centre a déjà suscité beaucoup
d'intérêt dans les milieux scientifiques. Qu'on en
juge : deux professeurs américains, Mme Mildred
Newlin de Queens Collège, à New-York, et M. J.-D.
Danforth de Grinnell Collège, dans Flowa, sa sont
mis bénévolement à la disposition du département
des. sciences de l'Unesco pendant leur congé sabba-
tique. Le professeur Danforth, pour sa part, a passé
trois mois à collaborer avec les spécialistes de
l'Unesco pour préparer l'organisation du centre.

Monique HECKER

Q A l'école
des robots
UNE EXPÉRIENCE

D'ÉDUCATION POPULAIRE
EN GRANDE-BRETAGNE

Une expérience d'éducation po-
pulaire, qui fait appel à des ma-
chines à enseigner automatiques,
est actuellement en cours à
Stocksbridge, petite ville indus-
trielle du nord-est de l'Angleterre.¦ L'enseignement programmé n'a
en sol rien de nouveau. Toute
l'originalité de l'expérience pilote
de Stocksbridge provient du fait
que — pour la première fois —
une batterie de six machines est
mise directement à la disposition
du public. Installées dans les lo-
caux du Centre local d'éducation
populaire, où elles sont en service
12 heures par jour , du lundi au
vendredi , les machines servent ac-
tuellement à l'enseignement des
sciences. Mais si, comme on le
croit , l'expérience est concluante,
on envisage d'inclure au pro-
gramme d'autres matières telles
que les langues étrangères.

Les machines sont « program-
mées j> de façon que les élèves
puissent étudier seuls et vérifier
leurs connaissances en répondant
à une série de questions. Quand
un élève donne une réponse erro-
née, la machine lui fournit des
e x p l i c a t i o n s  complémentaires
avant de répéter la question.

Destinée à toute personne au-
dessus de l'âge de 15 ans qui se
trouve empêchée par ses occupa-
tions de suivre les cours normaux

du Centre d'éducation populaire,
l'expérience pilote de Stocksbridge
connaît un certain succès : déjà
40 élèves dont les âges s'échelon-
nent de 16 à 60 ans se sont ins-
crits pour suivre les cours des
professeurs-robots.

9 A Copenhague,
la cité des jeunes

Une ville nouvelle, qui sera
construite et administrée par
des « citoyens » de 14 à 17
ans , est en train de naître à
Rodovre , dans la banlieue de
Copenhague. Une conception
moderne de l'éducation est
ainsi mise à l'épreuve : adap-
ter l'enseignement de l'école
aux conditions et aux pro-
blèmes que les jeunes affron-
teront clans la vie.

En bâtissant une cité, qui
couvrira quatre hectares, de
futurs architectes, entrepre-
neurs , maçons ou menuisiers
apprennent ici leur métier
« au p ied du mur ». La cons-
truction de la ville achevée,
d'autres jeunes sortant de
l'enseignement secondaire ,
apprendront à administrer la
mairie, la banque , la poste ,
les assurances, le théâtre.

Le projet de Rodovre un
centre expérimental a été
adopté au printemps de 1964
par le parlement danois.

@ L'action
de l'UNRWA
ne cesse de se
développer

Trente-quatre gouverne-
ments ont annoncé des con-
tributions totalisant 33,5 mil-
lions de dollars à l'Office de
secours et de travaux des Na-
tions unies (U.N.R.W.A.) au
Proche-Orient , pour l'exerci-
ce 1965. Environ 42 % de ces
fonds ¦— qui sont destinés
aux réfugiés de Palestine —
seront consacrés à la mise en
œuvre du programme d'édu-
cation , réalisée en collabora-
tion avec l'Unesco.

Dans son rapport à l'As-
semblée générale de l'ONU ,
le commissaire général de
l'U.N.R.W.A., M. Laurence
Michelmore, a souligné que
l'action de l'office sur le plan
de l'éducation et de la for-
mation ne cessait de se dé-
velopper. « La durée de la
scolarité a été prolongée »,
a-t-il dit , « et les effectifs ont
quadruplé en 15 ans. Envi-
ron 230,000 enfants sont
maintenant scolarisés. Les
dix centres de formation pro-
fessionnelle de l'U.N.R.W.A.
fonctiorinent maintenant au
maximum de leur capacité.

® Elle se meut à 1 air comprimé
Deborah Gray est née sans bras et aveo des jambes partiellement formées. Et
pourtant cette petite Australienne de Melbourne se rend à l'école et écrit tout
comme ses petits camarades, ceci grâce à des bras et des jambes artificiels mus
par air comprimé. Notre document photographique montre Deborah en classe.
Derrière elle la cartouche d'air comprimé. Elle commande chacun de ses mouve-
ments (bras et jambes) en appuyant sur des touches à l'aide de son menton.

(Téléphoto A.P.)

A L 'AVAN T-GARDE DE. .
@ Deux ouvrages

de référence
pour les
planificateurs
de l'éducation

L'Institut international de
planification de l'éducation
vient de faire paraître deux
ouvrages de référence à l'in-
tention des éducateurs, des
économistes et des adminis-
trateurs. Le premier , une Bi-
bliographie de la p lanifica-
tion de l'éducation , fournit
des renseignements sur plu-
sieurs centaines de docu-
ments pouvant intéresser les
spécialistes. Sous le titre :
Planification de l'éducation:
Uépertoire d'institutions de
recherche et de formation ,
le deuxième volume contient
des informations sur 85 ins-
titutions dans 30 pays.

Les deux ouvrages sont ac-
tuellement disponibles en an-
glais , une traduction françai-
se devant paraître prochai-
nement. Un troisième volu-
me, intitulé Planification de
l'éducation : Thèmes priori-
taires de recherche , est en
préparation. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à :
IIPE Publications, 7, rue Eu-
gène-Delacroix , Paris XVIe.

® La machine
à enseigner
l'orthographe

Une machine électrique
qui parle et qui enseigne aux
enfants l'orthographe a été
mise au point par des labo-
ratoires américains.

Lorsque l'écolier appuie
sur sa touche, la lettre cor-
respondante s'iniçrime sur
une feuille ; en même temps
une voix enregistrée pronon-
ce la lettre. Lorsque le mot
est terminé, la voix qui a
nommé chaque lettre à me-
sure qu 'elle s'inscrivait sur
la feuille, prononce le mot
tout entier. L'appareil peut
être réglé par le professeur
de telle manière que seules
soient utilisées les touches
correspondant aux mots
choisis, toutes les autres
étant bloquées.

Destinée à aider les en-
fants de 7 à 12 ans à appren-
dre l'alphabet, l'orthographe
et la construction de la phra-
se, la machine pourra servir
également à l'enseignement
des langues étrangères. Elle
pourrait aussi être utilisé
par les aveugles qui appren-
nent à taper à la machine.
A cet effet elle est actuelle-
ment soumis» à rlp.a ossait .

. . .L'EDUCATION



LA RADIO SUISSE ROMANDE
studio de Lausanne

cherche un

ou mécanicien radio
ou monteur en appareils électroniques

Cert if icat  de fin d'apprentissage exigé .
Age 20 à 30 ans.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres , avec curriculum vitae , à la Radio Suisse Romande , studio
de Lausanne, avenue du Temple, 1010 Lausanne.

SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ
OLIVET

demande pour son magasin de LUXE

VENDEUSE QUALIFIÉE
, — de bonne présentation ;

— ayant goût artistique et aimant la décoration ;
— de préférence avec connaissance de l'anglais.
Place stable, d'avenir et bien rétribuée.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de logement.
Date d'entrée :à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Direction de la «
SOCIETE GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ, 6, Cours
de Rive, GENÈVE.

Le Centre de puériculture
de Neuchâtel

d'entente avec, les autorités communales de
Saint-Biaise , Marin et Hauterive, organise des

consultations pour nourrissons
à HAUTERIVE :

2me et 4me mercredi du mois, de 14 h à
15 heures : maison de commune (salle du
Conseil général)

à SAINT-BLAISE :
1er et 3me mercredi du mois, de 14 h à
15 heures : maison de commune (rez-de-
chaussée)

à IMAItlrY :
1er et 3me vendredi du mois, de 14 h à
15 heures : maison de commune (sous-sol).

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre
de puériculture, faubourg du Lac 5, Neuchâtel,
tél. 5 71 01, entre 8 h et 9 heures.

Fabrique d'appareils mécaniques
et électro-mécaniques de Bienne cherche

1 mécanicien de contrôle

pouvant s'occuper de manière indépendante de
tout genre de contrôles ménacinques et électri-
ques pour le matériel fabriqué dans nos ate-
liers, ainsi que celui provenant des fournisseurs.

Semaine de cinq jours . Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres sous chiffres Z 40395 U à Publici-
tas S. A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
matin 1 Tout de même, F J
ça paie! /*¦ *i
LA FEUILLE D'AVIS [ WmmmW
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est mobile
il s'installe partout sans frais

En vente chez :

Nous engageons
pour entrée im-

médiate ou à
convenir :

1 magasinier
ou éventuellement

1 magasinier-
outilleur

1 mécanien-
ajusteur

1 dessinateur
en machines

Semaine de
5 jours. Avantages

sociaux. Prière
d'adresser offres
manuscrites sous
chiffres MN 1834

au bureau du
journal.

/¦VNT /"tTT-niT,/-1HTTT1

On cherche,
pour attacher la

vigne,

personnes
à la journée ou

quelques heures par
jour . Bon salaire.

Tél. 6 43 71.

B 33 69.

Nous cherchons

employée
de fabrication

débrouillarde et
bonne dactylographe

Bon salaire si
convenance ;
semaine de 5

jours. Arrêt de
trolleybus à proxi-
mité. Faire offres
sous chiffres IG

1787 au bureau du
j ournal.

On cherche
jeune fille

pour aider au mé-
nage, vie de fa-

mille, éventuelle-
ment congé les

après-midi.
Tél. (038) 5 29 74.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
comme garde d'en-

fants. Travail facile.
Boulangerie Fuchs,

Colombier. Tél.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

débutante serait
formée. Entrée
début juillet.

Faire offres sous
chiffres LL 1817

au bureau du
journal.

pour 6 mois
environ,
nurse

diplômée
ou personne capable

de s'occuper d'un
bébé, de préférence
de langue française.
Bon salaire, congés
réguliers. Chambre

Indépendante
avec confort.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à W. Zollin-
ger, Lettenstieg,
9220 Bischofszell-

Nord.

On cherche une
vendeuse

dans l'alimentation,
éventuellement à
la demi-journée.

S'adresser à laite-
rie-épicerie des

Draizes 18,
tél. (038) 5 00 22

OU 8 34 15.

Nous cherchons

sommeliers
S'adresser au

Grand Georges Bai
faubourg de l'Hôpi-
tal 44, Neuchâtel.

/ La Fabrique des Montres et Chronomètres \
' ERNEST BOREL, à Neuchâtel,

cherche, pour son service de téléphone et pour
la réception, une

employée
sténodactylographe

de bonne éducation et alerte , capable également
d'exécuter différents travaux de bureau .
Entrée mi-août ou date à convenir .
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, à :

, ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants d'hor-
V logerie, Maladière 71, 2002 Neuchâtel. J

Metêeuse
en marche

sur grandes et peti-
tes pièces cherche
travail régulier à

domicile. Adresser
offres écrites à AZ
1793 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.

Jeune
employée

de banque
(Suissesse alleman-
de) possédant bon-
nes connaissances

de français et d'an-
glais, cherche pla-
ce dans un bureau
de banque ou in-
dustriel. Entrée le
1er juillet. Faire

offres sous chiffres
SA 6243 A Annon-

ces Suisses S.A.
« ASSA » 5001

Aarau .

Jeune Bâloise (22
ans) cherche, pour
le 15 août place de

coiffeuse
à Neuchâtel-villle

Ruth Merlo,
Carmenstrasse 43,

4122 Neu-Allschwll,
près Bâle .Jeune

serrurier
cherche place

agréable à
Neuchâtel ou aux

environs. Libre
tout de suite. Ecrire

à Alfred Mockli ,
8462 Wiîdensbuch

(ZH)

Etudiant
cherche
travail

du 11 juillet au
5 septembre.

Permis de conduire
catégorie A.

S'adresser à A.
Arpagaus,

Moosbruggstrasse 3
Saint-Gall.

A la demi-journée

valet
de chambre

cherche place
dans famille.

Bonnes références.
Adresser offres
écrites à 46-474
au bureau du

journal.

Employée
de bureau
connaissant la

comptabilité , les sa-
laires, le français

et l'allemand , cher-
che emploi à la de-

mi-journée. Faire
offres sous chiffres
FE 1798 au bureau

, du journ al.

Deux jeunes filles
espagnoles travail-
lant depuis deux
ans à Lugano ai-
meraient venir à
Neuchâtel comme

domestiques
dès septembre.

Faire offres sous
chiffres C 35674

Publicitas S.A.
6901 Lugano.

Jeune

téléphoniste-
télexiste

Argovienne possé-
dant bonnes con-

naissances d'anglais
et notions de fran-

çais, cherche place.
Faire offres à E.
Ehrensperger, Lim-

mattalstrasse 61,
Zurich-Hôngg.

Dame cherche
TRAVAIL

journalier de 4
heures pour faire

ménage ou
nettoyages. Mme
Maria Sanchez ,

rue de la Côte 135,
Neuchâtel .

EMPLOYÉ DE BANQUE
de nationalité allemande, 23 ans, depuis
deux ans et demi dans une banque en
Suisse allemande, et ayant quelques con-
naissances de français, cherche emploi
dans un bureau ou une banque pour le
service de la comptabilité, à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres écri-
tes à J I 1803 au bureau du journal.

Jeune fille
JEUNE FILLE de 19 ans, avec diplôme
de commerce, langues : Italien , allemand,
connaissances de français , CHERCHE
PLACE DANS UN BUREAU pour le 15
Juin ou date à convenir , de préférence
à-' Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres L 35530 Publi-
citas S.A., 6901 Lugano.

Employé supérieur
connaissant tous les travaux de bureau ,
parlant parfaitement le français, l'alle-
mand, l'italien, cherche place. Libre selon
entente. Adresser offres écrites à JK 1331
au bureau du journal.

37 ans, ayant dû remettre son commerce
pour raison de santé de son épouse , cher-
che place stable et sérieuse ; capable de
prendre des responsabilités. Libre tout ci-o
suite. Faire offres sous chiffres CD 1824
au bureau du journal .

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C!est
pourquoi dans les ménages modernes , on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides , sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. '" ;¦• ¦- - ; . 300 Hermesetas Fr. 1.60

.rSBH WÊÈË P̂  •Ml ^̂ BP̂ ¦

En vente dans les épiceries, ^^S^b \
pharmacies , drogueries ^̂ 1% • J9L =
et maisons de produits diététiques «̂8t vH| |

Grand choix 0 Environ 100 instruments ® Visite
sans engagement.
Malle de pianos - Pianos à queue
Propriétaire G. Heutschi, Spriinglistrasse 2 (Egghôlzli)
3001 Berne. Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.
Par suite de diverses affaires d'échange, nous disposons
d'un grand choix de pianos et pianos à queue à des
prix avantageux, de marques bien connues telle que :
Blûthner , Steinway & Sons, Bbsendorfer , Schiedmayer,
Berdux , Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, etc. (tous
avec garantie).
Location-vente avec prise en compte totale des mon-
tants payés pendant la première année. Facilités de
paiement. Votre ancien piano sera pris en paiement
au plus haut prix.
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1850.—. Petits
pianos à queue neufs à partir de Fr. 4950.—. Pianos
à queue d'occasion à partir de Fr. 1800.—. 1 piano
d'occasion Burger & Jacobi , à Fr. 800.— (en cas d'achat
transport gratuit).
Pianos à louer à partit' de Fr. 25.— par mois. Pianos à
queue neufs à louer à partir de Fr . 85.— par mois.

Jeune fille cherche
emploi dans bureau

comme

débinante
Adresser offres

écrites à 46 - 472
au bureau du

journal.

Pour cause de
transformations, a
vendre plusieurs

chauffe-eau
électriques de

100 litres, en bon
état. Tél. 5 15 19.

â vendre ou a
échanger contre

lapins

chien berges'
allemand, de père

et mère primés.
Tél.- (038) 6 7822.

A vendre 2

fourneaux
en catelles, fonte
émaillée, 2 et 3

rangs." en parfait
état. Tél. 8 13 18.

A vendre ravissante

robe
de grossesse

en mousseline
Tergal. 85 fr.
Tél. 4 03 24.

A vendre à bas prix
pour cause de

départ

machine à tricoter
Dubied , jauge 42.
Droz, rue de la
Gare, Bevaix.

Machine à coudre
depuis Fr. 70.—

Gd-Rue 5. Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

Jeune garçon ayant
terminé les écoles et
désirant apprendre

le français

cherche
place dans
magasin ou
laboratoire
comme vendeu r

ou pour les courses.
Région Neuchâtel

ou Jura . Emile
Reuse Losone -

San-Rocco (Tessin) .

Jeune Suissesse
allemande ayant

terminé son
apprentissage dans

une agence de
publicité cherche ,
place d'employée

de bureau à
Neuchâtel , pour
le 15 juin. Ecrire
sous chiffrer; AS

45695 Z Annonces
Suisses S.A.

« ASSA*, 8024
Zurich

Professeur
(dame) , français,
anglais cherche

cours de vacances
dans pensionnat ,

ou institut .
Ecrire sous chiffres
GH 1B28 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

secrétaire
diplômée. Argovien
ne, possédant bon-
nes connaissances
de français, cher-
che place intéres-
sante. Faire offres
à P. Ehrismann,
Surbtal-Garage ,
Lengnau (AG) .

NEUCHATEL
Draizes (il
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaïas
ferrasses

fontes

FRANCHES-MONTAGNES
& CARTE JOURNALIÈRE à

XS5a/ délivrée les samedis ,
«\AL<k dimanches et jours
W«W«^W fériés sur les lignes

.̂ tggT-̂ !§ajS&''£»- *'e chemins de fer et
/"""I IliKS 

^
*̂ !k automobiles suivantes:

Sé̂ &jW xj t'f f P l ml Glovelier - Saignelé-
T* m. iHH^V • ^ier - Tavannes - La

WF)  t Y Chaux-de-Fonds - Por-
¦i. lU'i — Ifefe -*» rentruy - Bonfol

XIBIIIK) §5l% j7# Glovelier - Lajoux -
jÉjffJHnS If "li_. Ml Trumelan - Mont-Cro-
^^JUg^H M Çp^Ty^py sin - Saint-Imier

H5~*fe â j "**;,,.jRp/ Réduction supplémen-
_ isjjj f . i~^  /F3r / taire pour enfants et

^T^P^^I^ i*rf familles.

^^̂
jÇ^S? CHEMINS DE FER DU JURA

W f - L~~*f TAVANNES

A vendre

robe
de mariée

avec boléro , taille
40-42. Tél. 4 05 17
après 18 heures.

A vendre très beau

salon
Louas XV

cabriolet, ainsi
qu 'une splendide

salie
à manger
Regency

Le tout en parfait
état , cédé à 3300 fr .

Tél. (029) 2 71 95.

A vendre

machine
à laver

marque Fael, ne
cuit pas.

Dina Ducommun,
Gare 11, Peseux.

Tél. 8 14 54, le soir.

A vendre 1 cuisi-
nière électrique

Mena-Lux, 3 pla-
ques, 1 rapide et

four grand modèle,
250 fr. ; 1 poste

radio, 60 fr.
Tél. 8 26 14 à partir

de 19 heures.

Pouseîte
moderne à vendre.

Tél. 4 06 66.

MmÊÈBmWKimJmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Madame Paul CAVADÏNI ;

vî Monsieur et Madame Charles KO-
I CHERHANS et famille, très tou-
1 chés des nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui leur
1 ont été témoignées pendant ces
j  jours douloureux , expriment à tou-

I tes les personnes qui les ont en-
' tourés, leurs remerciements sincères V

et reconnaissants. ^
Bôle, juin 1965. S

J !»
t Monsieur et Madame André ''
% L E N Z remercient de tout ;!
y cœur leurs amis et connais- '< >
S sauces de leurs nombreuses •]
f  marques de sympathie qui les Jî
ç ont profondément  touchés , à ','
5 l ' occasion de leur accident, *
f î'



fcar3BJ8 Éè î ^°*re *onc^ ei5se 3 moteur
— juste pour votre gazon —

^Sĉ ^St >*J 
yNE 

JACOBSEN !
'̂ ^̂ SHt̂ 55!̂ ^ t̂efca-^ • jfflP l Nombre de motifs déclencheront cette décision;
iisSI IssîsÈ ^ÉŜ -IIISlIlSSïte *̂  " ''sSlli C'était la première tondeuse américaine en

a tsS9ffl&^«§lBÈ«r*% ^  ̂ P

^P̂ ^̂ nl̂ ^̂^ P̂  "-w. 
40 ans d'expérience et service d'entretien.

C^rSfcJ^^^^^^SSPwT̂^' ^ÉÈ ^n moteur a ^ temps de 3 CV construit exprès
Btt̂ j&fa!%3igBs- ^l̂ *i 

pour cetîe tonc
*euse, machine silencieuse, de

5̂ 3'̂ - .̂ "'R̂ ^SIw*̂ ^̂ f̂e *f^B confiance, démarrant aisément.

' V.I,'/-&H'/J isifll
' *0iiÈ£9f t̂es, m̂m Disque coupant à 4 lames asp irant puîssam-

' '.'"'i&WM'EK - Wllmll ^ililll ment, d'où tonte plus belle, plus rapide, avec

*'
'* ':';̂ ''''»

'
!̂ r̂ ^ ' f̂eirÈ*w Ĵ BĴ NR^ *̂ '̂̂  

meilleure élection ; pièce-, de rechange peu

RllIlÉ Élilll i4 l&'V'*-* ^™y^®̂ ^La *̂ Éi 
coûteuses 

à 

montage 

facile.
WQ-Êî t ' *̂8i|§ , kS ï̂iîV J ¦ Capot léger en magnésium monop ièce en

fJbÊÈ$ï ' • '. *T °,n e' '
'*Sfc- " - «fM§B«Sl Réglage rap ide, roues grandes et larges ;

l! «f - ^Èk
>!* '̂ ^Ë \ ' ' sRiiS 

tonte a ras des bords, avec sac à herbe.

f|| K> , ,' - '- ¦ 
111 101 Questionnez votre voisin ; interrogez les

|p| |l ' ' "- -' ' - />jf 30,000( propriétaires de Jacobsen en Suisse.

- * 1^* ' #"'i » i . ,_jt 1*3 Démonstration gratuite et prospectus par

H n »  A H B B J^^. KP̂  "ue t'u Bass'n 4
H A 1 Cji 1 Jf C 5» NEUCHATEL

e [&# &&& i SKS ISE ^80' tmer &o CÏo Tél. (038) 5 43 21

' i  
¦ ¦¦ ¦

Ph7 t Ulli sm r m Fleurier - Tél. 919 44

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

j|-ffpiî;;!>!|£^  ̂ iiiiui.uiimi4.niwi v °>
lÉpliàta _ . -ivfëti iaaiÉiitil ^ififl &BHÏ- * *&ik -
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*#• 26-808.979-1 2T°° JGsmÊÊlÊÊBEr ŝSa ï§< Hotrr\i*ic /-i/^ I t=-i-F>-\ 1P$' linHÉHÉM /̂ S ^-lll» ^lî sloppy brun j é1̂:̂ ,̂ 
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Cablota SA Bai» »

maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismales,
troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

i H 1 ®

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

Quelle

jeura e îMe
(majeure) possédant
permis de conduire,

aimant le cam-
ping, accompagne-
rait jeune dame

durant les

vacances
horlogères ?

Région à détermi-
ner (Côte-d'Azur
ou autre). Frais

partagés.
Adresser offres

écrites à 46 - 475
au bureau du

journal.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations
au magasin ou à

domicile
Tél. (038) 5 34 24

Gd-ïiue 5, Seyon 16
Neuchâtsi.

»:::::«VV:&WMW Stamtfïrttt̂  ^¦v^ïiïx^A;̂ ^^^^^ ^ ^ XÏÎ.iSMÏmmy^^  ̂ fcïïiK^-^&ïî ^  ̂ [?% ifS^^;̂ ;:v:^:;::;:Ŝ ;:^^
Le sable ne l'arrête pas ... rien Où que vous alliez, le G.8 vous y La carcasse du G.8 possède un Le G.8 file en douceur... et quelle Le G.8 est tellement bon que nous 1̂  Maintenant... en avant! Les

n'arrête le G.8 de Goodyear. conduit toujours en sécurité. entoilage 3T - plus résistance aux coups durs! le garantissons. Citez donc G.8 Goodyear s'occupent de vous
résistant que l'acier. quelqu' un d'autre qui en fait autant! et de votre sécuritôl

La détente vous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear
Vous mettez le cap sur la plage? Alors ... partez dans une voiture pitié! Rien n'effraie ce «costaud» de la route. Mais le vrai secret du Good-
équipée de pneus G.8 de Goodyear. Ils vous donnent ce confort sur, yearG.8, c'est son entoilage3T-un entoilage plus résistant que l'acier,
cette souplesse, ce plaisir de rouler qui font les beaux voyages. Grâce qui encaisse tous les coups sans broncher. Des éclatements? Vous vou-
à son profil «pensant» à épaulement arrondi, le G.8 est le «pneu-sécurité» lez rire... oubliez-les! Mettez ^̂ ^par excellence. Cette sécurité se retrouve aussi dans sa bande de du dynamisme dans votre fa- ff** f̂e f̂eBâ W wfSM^ RI
roulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif qui vous çon de conduire. Faites mon- ^^mF̂ PS^^r ¦ EMim
permet de faire des milliers de km en plus! Essayez le G.8 dans toutes ter des Goodyear G.8 sur Le plus grand producteur de pneus du monde
les situations les plus pénibles. Mettez-le à l'épreuve soyez sans votre voiture. Goodyear (suisse) s. A., acm Zurich, postfach.

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'Hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

MHWWW MBBIIB
H Nos ê

CERVELAS
j sont plus grands i
j et meilleurs que,.. H
! ' BOUCHERIE- |
l CHARCUTERIE jj

I Max Hofmann 1
Rue Fleury 20 1

1 Tél. 510 50 |

BRIENZER ^ROTHORN H
L'unique chemin de fer à jo CSj
crémaillère à vapeur vous igp
attend pour l'excursion fa- jJFnj
vorite dans l'Oberland ber- j fcij

Saison 5 juin - 3 octobre p*i

Jeune femme
présentant bien,
39 ans, divorcée

sans torts, travail-
leuse, gaie, deux
enfants, désire

rencontrer gentil
compagnon sérieux,
pour fonder foyer
heureux. Ecrire
squs chiffres DE

1825 au bureau du
journal.
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S Prix-services-avantages uniques! • Sur demande, intéressantes facilités! @ Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine! E

• i TIVOLI — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI FLORIDA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! SCALA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! |§
|| Attrayant vaisselier en noyer, agencement WMJW Ensemble mural largement dimensionné, en fin noyer Ensemble mural pratique et combinante pour le foyer §3
m spacieux, bar encastré, 2 tiroirs à couverts. ^O  ̂¦ américain, Intérieur érable, avec compartiment-bar, Mfmtftk moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante. En mg%4* A mm 21.478 franco domicile, seulement 1J31 %Mm 220cm de longueur. I ¦Uti l m haut à droite, bar-miroir. Exécution noyer américain. |̂1Q|I H B|; 21.456 franco domicile, seulement IUUUI 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul IVlvUi B
¦ 21.462 L-'

m portations directes, beaucoup plus- avantageux. Choisir m 1
p meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! i M

H RIVIERA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! I LAS VEGAS — i . PLAZA — R
,,J Ligne moderne, élégant, agencement pratique. Niche- É L'ensemble murai moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, avec ||
p§ bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs à ^^a^wm m bourrée- Bar à abattant capitonné Skaï, en bas, 4 «MAA bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie. ,m*mf% M
o glissières, 200cm de longueur, 2corps. Ci€l "l M! tiroirs.260cm de longueur. I ffUlî m 295cm de longueur. lârfUI I m I
H 21.460 franco domicile, seulement gJSMga_ 1 21.421 franco domicile, seulement lfl«#Ui 21.426 franco domicile, seulement lU9Ui I

* V " * '-** *^" " Jffi Sra *» ^^™̂ «̂ fe5 Bï ^̂  ̂ \j ^
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I BIENNE, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages ^SÊS^^. NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 033/57914 ru & proximité immédiate 
41
1

i Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -figES ̂ ^===| Ouvert tous 
les 

jours de 
8.00 

à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption H
M devant l'immeuble et environs — Représentant pour le vallon de St. Jmïer et B!"̂ JHJ ... ~ . ,. ... ,„„, ,, . . , - , , , _ . ... .  ,.,„„, ,« m

- 
I 

la vallée de Tavannes: M. G. Rossel, Cortébert Tél. 032/9718 68 Jljg ^gî gĝ . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratu.ts a la fabnque-expos.t.on a SUHR p/Aara» ¦

La réunion se poursuit
dans Ba spacieuse Taunus 17ML.

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse'.
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.)
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de
bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports Fi"» Si&Î Ci© """
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 aortes 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

Wl TAUNUS ÏÏM
Moteur en V 1,7 litre 0 Freins à disque à l'avant «Voie extra-large •Ventilation avec évacuation d'air

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

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, du 12 juille t
au .14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère , ayant 14 ans
révolus. Ecolage: Fr. 475.— à 765.— ,
y compris pension complète et
excursions pour 3 à 5 semaines.
Inscriptions : Pr. 10.—. .
Pour prospectus et renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Weg-
mann, Palmstrasse 16, 8400 Win-
terthour.

Inscriptions jusqu 'au 26 juin
1965.

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

J. Wyss SA, tapis, linos,rideaux,'Neuchâtel , 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

IIHIM U raHn 1 * * JS8TIEE

\: Demandez un essai du nouveau ït

SUPER-SCOOTER SPORT |
LAMBRETTA 200 Ll

ftINÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

——WWW—IMWWW—i—W— ^WW*W
¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

it. MAiGOÏ
NEUCHATEL

. 0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 21

Appareillage - Ferblanterie <

j ¥. QUOSS & FILS
Installations sanitaires |j

| Machines à laver « Schulthess » |]

j Coq-d'lncle 24 - Téi. 5 20 56 S

! A"!?' RÉPARATIONS J! ELECTRO- gran SOIGNÉES 1
SERVICE m 

SOIGNES* .

C 8&53S8&^&S Service de toutes S
l^^^̂^ l marques aux plus

iustes prix Kj

j J. ZUMKELLER Fohvu,. '4 o"6'

j ENTREPRISE DE TO ITURES
Willy VUILLE MIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 i
<$tBmÊUUBBBKmWBmwWSmWmmtmBBm WBSKÊm^^

MACULATURE
Adressez-vous

ù la rue Saint-Maurice 4
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BANQUE EXEL I

fiSEÏ ?s ĵR ' Rousseau 5 g
[̂ Jà KB*iJ Neuchâtel *

~ -̂̂ ~  ̂ (038) 5 44 04 |

DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT BOLLIEZ

Le pont du Kirchenfeld commence à céder sous le poids des ans
Si la ¦ municipalité , de ta ville de

Berne doit se pencher sur les eaux
polluées de l'Aar, elle se voit con-
trainte également d' examiner les ponts
qui franch issent cette grande rivière.
La p lupart d'entre eux, si l'on peut
ainsi s'exprimer, accomplissent noble-
ment et fidèlement leur mission ; il
en est un, toutefois , qui a subi l' ou-
trage des saisons et le poids des ans :
le Kirchenfeldbrùcke.

Comment f u t  construit le pont du
Kirchenfeld ? Quel est te terra in sur
lequel reposent ses assises ? Ce sont
des questions auxquelles s'e f forcent
de répondre les ing énieurs d'aujour-
d'hui. Pourquoi ? Il commence à don-
ner des signes de faiblesse. « Si la
charpente tient à peu près, les ba-
lustrades sont, paraî t-il , d' une extrê-
me frag ilité. * Depuis quel que temps
déjà , on étudie les p lans d' un nou-
veau pont. Mais en attendant , In poli-
ce a dû prendre des mesures sévères :
la vitesse y est limitée , depuis quel-
ques mois, à 40 kilomètres ù l'heure ;
des agents ont même la mission de
contrôler l'allure des véhicules.

Est-il donc si vieux, le Kirchenfeld-
brùcke, pour que déjà , il donne des
signes de faiblesse ?

Dès 1850 environ, la cap itale ber-
noise commence à faire sauter ses mu-
railles, les dernières , qui passent p rès
de la gare actuelle , l'église du Saint-
Esprit , la maison Loeb et la Kleine-

40 km à l 'heure : gare aux contrevenants.
(Avipress - Marcel Perret)

compagnie ang laise , « The Berne Land
Company », achète des terrains an
sud de la ville , sur la rive opposée
de l'îlar, appelée le Kirchenfeld.  Nous
sommes vers 1876 - 1880. On commen-
ce , peu après à construire des villas,,
Alors , on décide de construire un pont
qui reliera ce nouveau quartier à la
ville. Celui-ci est inauguré en 1883.
Ce quartier est aujourd'hui , partielle-
ment , celui des ambassades et des re-
présentations étrangères. Mais il subit
un important trafic puisque le pont
du Kirchenfeld sert de passag e à l' une
des grandes routes menant dans l'Ober-
land.

Pourtant , en dé p it du danger, on ne
donne pas la date de la construction
du nouveau pont.

Marcel PERRET

Schanze.  De nouveaux quartiers pous-
sent ici et là, obligeant les édiles à
construire de nouveaux ponts. Une

Trafics records
enregistrés l'an dernier

en gare de Zurich
BERNE (ATS). — il ressort de l'an-

nuaire statistique des Chemins de fer fé-
déraux pour l'année 1964, que la princi-
lale gare a de nouveau été, pour le tra-
fic des voyageurs, celle de Zurich. Elle
a émis 3,884,585 billets et abonnements et
a réalisé des recettes d'un montant de
63,476,275 fr. Les neuf autres princi-
pales gares sont, par ordre d'impor-
tance, Berne avec 1,898,000 billets et abon-
nements (26 ,3 millions), Lausanne
1,691,000 (23,6 millions) , Bâle 1,680,000
(28 ,6 millions), Genève 1,266,000 (27
millions), Lucerne 1,093,000 (14,4 mil-
lions) , Winterthour 991,000 (10,3 mil-
lions), Bienne 799,000 (8,6 millions),
Saint-Gall 754,000 (8,8 millions) et Ba-
den 663,000 (5,9 millions) .

Pour le trafic marchandises, Zurich
vient également en tête avec 1,996,573
lettres de voiture (expéditions et arri-
vages) et des recettes brutes de
42,441,385 millions de francs. Viennent en-
suite : Bâle avec 1,886,928 lettres de voi-
ture (54,6 millions de francs) , Berne
963,144 (14,8 millions), Genève 878,371
(67,9 millions), Lausanne 698,647 (9,37
millions), Lucerne 665,198 (19,9 millions),
Bienne 514,589 (7,86 millions) , Saint-
Gall 500,691 (6 ,8 million^), Schaffhouse
413,043 (4,13 millions) et Zurich-Alt-
staetten 392,539 (5,04 millions).

A la gare principale de Zurich, le nom-
bre des trains s'est élevé en 1964 à
318,000, à Bâle à 243,000, à Berne à
199,000.

Le massacre des innocents...
jusqu 'à quand ?

Zurich s'inquiète de l'hécatombe routière

De notre correspondant de Zurich :
La semaine dernière s'est tenue à, Zu-

rich une assemblée organisée par la Cen-
trale zuricoise des femmes, les sociétés
d'automobilistes et d'autres groupements.
La vaste salle du Palais des congrès
était occupée jusqu'à la dernière place ;
il s'agissait de montrer au grand public
les dangers que présentent le comporte-
ment et la conduite de trop de citoyens
« motorisés » qui se croient tout permis
dès qu'ils sont en possession d'un mo-
teur. Songez-y : en 1964 , les véhicules
motorisés ont causé en Suisse la mort de
1392 personnes de tout âge et 31,000
blessés, le nombre d'accidents s'étant éle-
vé à 55,000 ; en moyenne, cela fait qua-
tre morts et 87 blessés par jour. Dans
le canton de Zurich, le nombre d'autos
et de motos augmente chaque année de
15,000 environ (il y en avait 231,000 il
y a un an) ; on peut se représenter
dans ces conditions ce que sera la cour-
be des accidents si l'on ne se décide
enfin à prendre des mesures draconien-
nes, puisque les recommandations (et, il
faut bien le dire , l'inconcevable mansué-
tude de certains tribunaux qui ne peuvent
se décider à sévir sévèrement même con-
tre des délinquants ayant été pris en
faute des dizaines de fois) ne servent
de rien !

Le premier orateur , M. A. Giinthard,
conseiller d'Etat et chef du département
de justice et police , a rappelé qu'un cin-
quième de tous les accidents enregistrés
dans l'ensemble du pays concerne le
canton de Zurich. Causes principales :
l'alcool et le mépris des règles de la
circulation. A Zurich, on s'efforce d'in-
culquer aux enfants les règles de la cir-
culation ; c'est ainsi que l'année derniè-
re, les enfants de 271 écoles gardiennes
et les écoliers de 993 classes ont béné-
ficié des leçons données par des agents
de police en des endroits où la circu-
lation est particulièrement intense et dan-
gereuse. M. Gtinthard rappelle que le
service de signalisation réduit au strict
minimum l'emploi de tableaux routiers,
parce que les automobilistes ne les regar-
dent plus s'ils sont trop nombreux.

La loi dit d'une façon claire et nette
que la vitesse doit être adaptée aux
circonstances ; d'aucuns demandent que
cette vitesse soit de 15 à 55 kilomètres
selon les conditions locales, ce qui est
une impossibilité, déclare l'orateur, par-
ce que les tableaux bordant la route se-
raient si nombreux qu'on ne les verrait
plus ! Quoi qu'il en soit, les agents char-
gés du contrôle de la circulation n'ont
pas la tâche facile ; pour un réseau de
2000 kilomètres, la gendarmerie ne dispo-
se que de 75 a 80 hommes. Les exigen-
ces de l'avenir seront encore plus sévères;
pour la surveillance des routes nationales,
Zurich prévoit la construction de trois
points d'appui qui coûteraient chacun 1,7
million de francs et dont le service sera
assuré par 120 hommes (entretien annuel
de ces - points d'appui : 1,1 million). M.
Giinthard s'oppose résolument à la mobi-
lisation de patrouilles civiles, la présence
d'uniformes en imposant davantage aux
usagers de la route quels qu 'ils soient. . .

A son tour, le Dr H. Hartmann, mé-
decin en chef de l'Intitut de médecine
légale de Zurich, donne aux assistants
quelques renseignements fort intéressants
sur son activité. Jour pour jour, cet ins-
titut procède à six expertises concernant
la remise du permis de conduire, notam-
ment à des chauffeurs de taxi et de
cars, à des candidats atteints d'un mal
chronique (faiblesse cardiaque, diabète,
faiblesse de la vue et de l'ouïe, inva-
lidité). Chose curieuse : selon les cons-
tations faites, les gens ainsi examinés
conduisent mieux, d'une manière générale,
que les automobilistes possédant tous
leurs moyens physiques ; cette remarque
s'applique tout particulièrement aux per-
sonnes ayant la vue faible, parce qu'elles
sont infiniment plus prudentes que trop
d'autres usagers de la route. Parmi les
causes d'accidents , il faut aussi mention-
ner la fatigue, qui ne saurait en aucun
cas être considérée comme une excuse,
ensuite l'intoxication lente par des gaz
d'échappement entre autres lorsque, dans
une colonne, l'automobiliste est obligé de
s'arrêter fréquemment ; puis il y a l'In-
gestion exagérée de calmants et de pré-
parations allergiques de tout genre ris-
quant de provoquer au cours de route de
la somnolence et de la lassitude ; ici, il
ne s'agit bien entendu que des cas pou-
vant être établis et reconnus par la mé-
decine. Enfin , il y a le démon alcool ;
journellement, l'Institut analyse une quin-
zaine de prises de sang ; le Dr Hartmann
déclare que les statistiques relatives aux
accidents provoqués par des automobilis-
tes conduisant sous l'influence de l'alcool
sont certainement fausses, parce que ces
accidents sont bien plus nombreux que ce
que l'on pense en général. — Et il y a
à part cela l'armée des pirates de la
route qui roulent avec une insouciance
criminelle méritant des sanctions plus sé-
vères que celles auxquelles on noua a
habitués. j  L^

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
La fédération des

Le rapport d'activité de la Fédération
des coopératives Migros, qui vient de pa-
raître , nous apprend qu'en 1964, les 15
coopératives régionales Migros ont réali-
sé un chiffre d'affaires global de 1712,3
millions de francs dépassant de 206 mil-
lions (-t- 13,7 %) les résultats de l'année
précédente.

A fin 1964, le réseau de vente compre-
nait 433 magasins (424 en 1963) et 144
camions-magasins (142). Le nombre des
Marchés-Mlgros (supermarchés) . a passé
de 53 à 61, tandis que le nombre des ma-
gasins sans libre-service a diminué de
deux unités, passant de 10 à 8. Les snacks-
bars (petits restaurants) sont actuelle-
ment au nombre de 67 (57). Les bou-
cheries ont passé de 187 à 209 et les
petites boulangeries de 26 à 29.

Au 1er janvier 1965, le registre des
coopérateurs de Migros comptait 710,766
membres (679 ,000 , soit une augmentation
de plus de 31,000 pendant la seule année
1964.

Le rapport d'activité fournit encore
d'autres précisions sur les entreprises af-
filiées à Migros. Le bilan de la banque
Migros, dont c'était le 7me exercice, s'est
élevé à 183 millions (H- 36 millions) .
Comme pour les années précédentes, l'ac-
tivité principale de la Secura fut l'assu-
rance des véhicules à moteur. La flotte
de la Reederei Zurich S.A. se compose
toujours de 2 unités de haute mer et
de 13 chalands fluviaux qui ont travaillé
à plein emploi tout au long de l'année.
La Migrol , qui fêtait son dixième anni-
versaire, a mis en service 12 nouvelles
stations de distribution d'essence. Leur
nombre s'élève aujourd'hui à 199. La
vente de benzine a augmenté de 26 %,
celle des huiles de chauffage lourdes
et mi-lourdes, vendues aussi à l'étranger,
de 135 %. Frlsia S.A., à Emden, continue
à provoquer des inquétudes. Le bilan
des raffineries de pétrole pour 1964 n'est
pas encore connu , mais il faut s'attendre
à un résultat -non satisfaisant. L'Hotel-
plan est devenu l'une des plus importantes
organisations touristiques d'Europe. Son
chiffre d'affaires, en augmentation de
21 %, s'est élevé à 137 millions. Il at-
teignait à peine la moitié de cette somme,
il y a quatre ans. Le chemin de fer du
Monte-Generoso a largement profité de
cet accroissement du tourisme et a trans-
porté 112,000 voyageurs. Minitax S.A.,
la plus grande entreprise de taxis de Zu-
rich, a mis en service au cours de l'année
la première installation de taxiphonie qui
n 'est pas rattachée au réseau télépho-
nique des PTT.

L'Ecole-Club Migros, qui célébrait le
vingtième anniversaire de sa création,
a été fréquentée par 165,000 élèves
(152 ,000 en 1963). Les Centres européens
langues et civilisations (Eurocentres), qui
permettent une formation linguistique
poussée dans les pays où la langue étu-
diée est parlée, ont accueilli 8526 élè-
ves. Des cours du soir ont été organisés
à Madrid et à Barcelone pour 23,000
participants. Avec' ses 270 ,000 membres,
le Club du livre et du disque Ex Librls
est devenu la plus grande organisation
suisse de ce genre ; 890,000 livres et
760,000 disques ont été vendus en 1964.
Les 45 concerts organisés par le Con-
certs-Club Migros ont de nouveau fait
salle comble, notamment à Berne, â Bâ-
le et à Zurich où tous les abonnements
ont été vendus. L'Institut Gottlieb Dutt-
weiler pour l'étude des questions écono-
miques et sociales et l'Institut de recher-
ches sur la nutrition , qui font tous deux
partie de la fondation « Le Pré Vert »
à Ruschlikon, ont poursuivi en 1964 leur
activité intense et fructueuse.

Au bilan de la Fédération des coopé-

coopératives Migros
ratives Migros, la somme totale a passé
de 345 à 390 millions de francs. 10,8
millions ont été mis à la disposition de
l'assemblée des délégués, qui a attribué
un intérêt de 4,5 % au capital social.
5,5 millions de francs ont été versés à
la réserve spéciale, 2 millions au fonds
de construction et 1 million à la réserve
pour débiteurs douteux. Les caisses de
compensation de la communauté Migros
ont à nouveau reçu la somme de 1 mil-
lion , tandis que 634,000 fr. étaient reportés
à compte nouveau.

Paillard S.A., Sainte-Croix, Yverdon et Orbe
Réunie au Foyer Paillard d'Yverdon, la

45me assemblée générale de Paillard S.A.
a eu lieu le 29 mai, sous la présidence de
M. Ernest-Alfred Paillard , président du
conseil d'administration.

Le rapport du conseil d'administration
sur l'exercice 1964, année du 150me an-
niversaire, souligne la progression conti-
nue de la marche des affaires du grou-
pe.

Etant donné la situation actuelle et la
politique des autorités en matière de lutte
contre l'Inflation, la société Paillard S.A,
n'a pas procédé cette année à un dévelop-
pement de ses établissements en Suisse,
En revanche, elle est allée résolument de
l'avant dans la réalisation de ses projets
industriels à l'étranger : l'aménagement
de la nouvelle usine de Sâckingen en
Allemagne touche à sa fin, et la cons-
truction de l'usine du Brésil se poursuit
activement.

Sur le plan commercial, 11 convient de
relever l'augmentation du chiffre d'af-
faires de la branche cinéma (Bolex) dont
les 4/5me de la production sont exportés
vers les Etats-Unis, la C.E.E. et l'A.E.L.E.

Dans la branche mécanographie (Her-
mès) la progression est réjouissante et
laisse bien augurer de l'avenir.

Le rapport du conseil d'administration
donne ensuite quelques renseignements sur
les sociétés apparentées. La société de dis-
tribution Paillard Incorporated , à Llnden
(Etats-Unis), l'une des plus importantes,
a doublé son capital-actions au cours de
l'exercice écoulé, la société Paillard-Bolex
S.A. à Paris a aussi procédé à une aug-
mentation de son capital.

En ce qui concerne les sociétés de fa-
brication , la société zuricoise Précisa A.-G.
connaît une expansion remarquable et a
pu , après amortissements et dotations im-
portants, verser un dividende de 10 %.

En conclusion, le président a proposé
à rassemblée de faire bénéficier le capi-
tal-actions de 30 millions d'un dividende
de 10 %.

LE SORT DE L'INDUSTRDJI
D'EXPORTATION EST EN JEU

Suivant l'usage, l'adminlstrateur-délégué
de Paillard S.A., M. Fritz Pagan, complé-
ta le rapport du conseil d'administra-
tion.

Son exposé fut consacré aux problèmes
posés par le développement de l'entrepri-
se et en particulier au rôle du personnel.
M. Pagan évoqua les grandes étapes du
développement de Paillard S.A., mais, pré-
cisa-t-il , cet essor ne fut possible que
grâce au « capital humain », principal fac-
teur de succès. Paillard S.A. se ressent
donc tout particulièrement de la pénurie
de personnel née des circonstances exté-
rieures. Certes, une intervention du Con-
seil fédéral était nécessaire, mais pourquoi
avoir limité le nombre des frontaliers qui
ne viennent en Suisse que pour y travail-
ler sans, y habiter ? D'autre part , la régle-
mentation du Conseil fédéral ne tient pas
suffisamment compte de la situation par -
ticulière des entreprises orientées vers

Fabrique de conserves Roco
Rorschach

Le compte annuel 1964 des Conserves
Roco Rorschach présente un bénéfice à
la disposition de l'assemblée générale de
1,140,086 fr. (l'année précédente, 1,000,586
francs). Le conseil d'administration pro-
pose l'attribution d'un dividende inchangé
de 30 fr. par action ou de 6 % sur le
capital-actions augmenté de 6 millions de
francs, soit de 15 millions de francs au
total.

l'exportation, entreprises dont le dévelop-
pement est pourtant essentiel au main-
tien d'un certain équilibre de notre ba-
lance commerciale. Ainsi, le sort de l'in-
dustrie suisse d'exportation sur le marché
international est en jeu : « L'exportation
est de plus en plus essentielle à la pros-
périté de la Suisse, elle est le sang de
notre économie », comme l'a dit la con-
seiller fédéral Schaffner 11 y a quelques
semaines.

S'appuyant sur sa longue expérience de
l'industrie, M. Pagan a montré ensuite
qu'il ne fallait pas surestimer les effets
de la rationalisation comme moyen de
compenser la pénurie de main-d'œuvre.
L'automation n'est pas un remède mi-
racle et n'est appliquable que dans . cer-
tains cas seulement. Il reste, certes, le
recours à la sous-traitance, l'octroi de
licences à des tiers et le transfert à
l'étranger d'une partie de la production.
Mais M. Pagan rappela à son auditoire
que quelles que soient les solutions adop-
tées pour maintenir le volume de pro-
duction ou l'augmenter, la qualité du
personnel est essentielle.

Le centième anniversaire
de la maison Wander S. A.
La maison Wander S.A., entreprise

suisse de renommée mondiale, fête ces
jours-ci le centième anniversaire de sa
fondation. Elle compte 27 fabriques, ré-
parties dans 22 pays à travers le monde
entier, et occupe 1250 employés en Suisse
et 5700 sur tous les continents.

C'est en 1865 que M. Georg Wander
ouvrit à Berne ses premiers locaux et
laboratoires de fabrication de produits
ohimlques, pharmaceutiques et diététi-
ques. Il s'efforça de produire de l'extrait
de malt , sans négliger pour autant d'au-
tres produits. C'est à la fin du XIXe
siècle que fut construite une fabrique
qui fut édifiée sur l'emplacement occupé
de nos jours encore par le siège prin-
cipal et la direction générale de l'en-
treprise.

En 1904, M. Albert Wander, successeur
du fondateur , mit pour la première fols
sur le marché le produit qui devait ren-
dre son entreprise mondialement célè-
bre : l'Ovomaltine. Pour répondre aussi
rapidement que possible aux commandes
qui affluèrent bientôt de toutes parts
quelques fabriques furent fondées dans
les pays voisins, par le truchement de
sociétés-sœurs. En 1908, l'entreprise fa-
miliale fut transformée en une société
par actions, ce qui permit aux produits
Wander de se lancer à la conquête des
marchés extra-européens, et notamment
ceux de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

L'actuel président de l'entreprise est
M. Georges Wander , qui s'est attaché
surtout à encourager la recherche dans
ses laboratoires ad hoc. Le volume d'af-
faires global des usines Wander se ré-
partit en parts à peu près égales entre
les produits pharmaceutiques et les pro-
duits diététiques.

LOGARNO, (ATS). — Le comité cen-
tral de l'Association nationale des
amis du vin , réuni à Locarno, a voté
à l'unanimité la résolution disant
notamment :

« L'Association nat ionale  suisse des
amis du vin , en sa qualité d'associa-
tion idéologi que comprenant 6000
membres, condamne tout abus de
l'alcool . Jfais pour des motifs de
princi pe, elle rejette néanmoins avec
décision l'initiative populaire lancée
par l'Alliance des indépendants pour
combattre l'alcoolisme. En fait , l'al-
coolisme ne peut être combattu par
les impôts supplémentaires réclamés,
car dès à présent les boissons alcooli-
ques — y compris le vin — suppor-
tent une charge fiscal» très Iqurde. s

« Les amis àa vin »
enitamis des îmnôts

(C.P.S.) Les travaux de construction
des deux usines de Schanfpraddella et
de Livigno-Ova Spln progressent confor-
mément au programme établi. Les prin-
cipaux travaux de génie civil (barrages,
galeries et prises d'eau) ainsi que la plus
grande partie de l'équipement électro-
mécanique ont été adjugés. Le montant
total des commandes s'élève aujourd'hui
à 300 millions de fr. Les deux usines doi-
vent entrer en sevice en automne 1969,
elles produiront un milliard de kilowatt-
heures par an, dont la moitié sera de
l'énergie d'hiver de haute qualité.

Le coût de construction total pour cette
étape des travaux est estimé, sur la base
des prix à fin 1964, à 685 millions de
francs, y compris une réserve pour un
renchérissement éventuel jusqu'à la fin
des travaux. , . . . i ïiSiStfï»» m&

Progression
de la construction

des usines électriques
de l'Engadine

A travers la revue «Agronomia 1965»Du cote
de la campagne

« Agronomia 1965 », revue de
l'agriculteur moderne, vient de sor-
tir de presse ; Paul Daniel, respon-
sable des informations agricoles à
la radiodiffusion suisse romande
en est le rédacteur.

Par leur minutie et leur rigueur,
les analyses publiées dans « Agro-
nomia 1965 » essaient de donner
une idée précise du fourmille-
ment des initiatives et des révoltes,
des succès et des échecs, des espé-
rances et des angoisses de l'agri-
culture suisse. La revue s'ouvre sur
un article de M. René Juri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans
qui rappelle que les agriculteurs ne
représentent plus dans notre pays
que 10 % à peine de la population
totale. Pour lutter contre l'exode
rural, il est nécessaire, dit-il, de
mettre sur pied des plans de déve-
loppement régionaux tant en mon-
tagne qu'en plaine, afin d'offrir des
possibilités de travail à toute une
population qui ne demande pas
mieux que de. continuer à vivre
dans le coin de pays où elle a vu
le jour.

* *, *
M. J.  Munster , chef de section

à la Station fédéra le  d'essais agri-
coles de Lausanne, étudie longue-
ment les problèmes que pose l'ave-
nir de la culture du p lant de pom-
me de terre en Suisse.

* '¦¥ •*

M. Paul Dumuid, directeur du ser-
vice vaudois de vulgarisation agri-
cole, s'intéresse à la culture de la
féverole, cette plante connue d'un
certain nombre d'agriculteurs et qui
présente le principal avantage d'être
un complément utile d'assolement
lorsque, pour diverses raisons, on
envisage une diminution de la sur-
face des plantes sarclées classiques.

* *, *Pour M. J .  Aeschlimann, ingénieur
agronome , la destruction des mau-
vaises herbes dans les prairies et
les pâturages est primordiale si l'on
veut obtenir des rendements maxi-
mums. La destruction des mauvai-
ses herbes peut f o r t  bien être ob-
tenue par l' enrichissement des réser-
ves minérales, par l'apport d' engrais
et l 'élimination, par le drainage, de
l' excédent d' eau. Il  existe encore
d'autres mesures préventives dont

les principales sont les suivantes :
fauchag e précoce évitant la prol i fé-
ration des mauvaises herbes ; paca-
ges tournants ; alternances entre pa-
cage et fauchage ; utilisation de se-
mences exemptes de graines de mau-
vaises herbes. Si ion désire obte-
nir un e f f e t  rapide, ces di f férentes
mesures peuvent être combinées
avec une lutte chimique. M. Aeshli-
mann cite alors le nom de quelques
herbicides capables de tuer les mau-
vaises herbes.

* *, *
Une étude sur le tracteur agri-

cole en Suisse nous apprend qu'il
a été introduit en Suisse il y a qua-
rante ans ; on en comptait en 1959
plus de 45,000 ; en 1964, ce nom-
bre a certainement dépassé 50,000.

L'étude sur le tracteur est suivie
d'un travail sur la charrue à socs
ou la charrue à disques et un autre
sur les expertises de tracteurs.

• *, *
Un intéressant reportage illustré

sur l'aération mécanisée des couches
ouvre le chapitre « Verger et jar-
din ». La culture de la vigne fai t
l' objet d' une intéressante étude de
M. H. Schwarzenbach sur les sys-
tèmes de culture.

• *, •
M. Edouard Rieben ingénieur

forestier, s'attarde à démontrer l'im-
portance des reboisements en mon-
tagne. Le déboisement abusif et
desordonné de nos montagnes a, en
effet, provoqué l'érosion des terres,
des inondations, des éboulements
et des avalanches qui ont grave-
ment affecté l'intégrité de nos val-
lées et de nos campagnes. 11 importe ,
à l'heure actuelle, d'intensifier les
efforts entrepris pour rendre aux
régions élevées leur couverture sy l-
vestre, protectrice et productrice.

• *, *
Sait-on que 600 exploitations mo-

dernes, avec des e f f e c t if s  de 3000
pondeuses chacune, seraient en me-
sure d'assumer la totalité de la pro-
duction du marché suisse des œ u f s  ?
Un territoire de la grandeur du can-
ton de Vaud s'adonnant uniquement
à l'aviculture industrielle su f f i ra i t
à ravitailler le marché avicole eu-
ropéen. De 1936 à 1963, le nombre
de possesseurs de volailles a di-
minué de 101,000 unités et celui des
pondeuses de S00,000 unités. Malgré

celte importante régression - et du-
rant la même période, la produc-
tion a"œ u f s  indigènes a augmenté
de ll 't- millions de p ièces , elle a
atteint 535 millions en 1963. Ce-
pendant, il n'en demeure pas moins
que la très fo r t e  concurrence
étrangère f o r c e  de plus en p lus
l'aviculture suisse à fa i re  des e f f o r t s
extrêmes et à investir des sommes
de plus en p lus considérables. M.
Jacques Laedermann expose ses
idées sur cette importante question
de l'aviculture suisse.

¦k *, *
Les maladies des poussins font

l'objet d'une étude présentée par M.
C. Riggenbach, vétérinaire, tandis
que M. Maurice Gueissaz parle de
l'élimination de la pneumonie à
virus chez les porcs.

• *, *
La baisse de la production va-

t-elle révolutionner l'économie lai-
tière ? A cette question, M. Jacques
Pasquier, de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , répond
par une brève mais solide étude.
Signalons que la production de lait
commercial de l'hiver 1963-19T>f i-~
attestait, par rapport à l 'hiver pré-
cédent, une diminution de 570,000
quintaux ou de 5,3 %. il semble
que l'on puisse prévoir pour l'an-
née 1964-1965 de nouvelles baisses
de production.

• *, *
Signalons encore un article sur

l'insémination artificielle en Fran-
ce ; un article sur les troubles di-
gestifs et météorisation chez le veau;
une étude sur les techniques moder-
nes de l'affouragement des veaux; une
page consacrée aux « jumeaux à vo-
lonté » ; une contribution à l'aug-
mentation de la production de vian-
de. Enfin, la technique de l'ensilage
y est longuement étudiée.

• *, *
Quelques articles sont consacrés

ù l'information : les coop ératives
de construction agricoles, l' agricul-
ture dans le Marché commun, le
tabac , une culture cobaye. D' autres
parlent du problème des assurances.
La rubrique « Pour vous madame »
contient un article sur le rôle de
la f emme dans le rendement d' un
domaine et un antre sur l' art à la
f e rme .

J. de la HOTTE

3le be
ê>amt= t̂erre
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Une excursion à l'île de Saint-
Pierre est toujours une agréable
distraction et nous serions heu-
reux de vous y accueillir.
Ainsi que vous le constaterez,
nous faisons de grands efforts
pour sauvegarder la propreté des
rives , forêts et prairies.
En conséquence, nous lançons un
appel pressant à tous les amis de
l'île en les invitant à quitter les
lieux tels qu'Us désireraient les
retrouver lors d'un prochain
passage.
Veuillez utiliser à cet effet les
nombreuses caisses à ordures mi-
ses à disposition.
Nous remercions sincèrement la
population de sa compréhension
et de son appui en l'occurrence.
Une ile propre et attrayante sera
votre récompense.

||;if| 1 fS1!p L'hôpital des Bourgeois
\Hbf-k \MW de Berne
XS|pr et l'intendant de l'Ile
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IMPORTANT : Notre programme COMBINO vous offre plus de 100 meubles et
éléments pour la compostiion de vos bibliothèques, studios, bureaux, chambres

a coucher, etc. COMBINO vous permet ainsi de combiner à volonté
NOS AVANTAGES :

Service d'échange — Facilités de paiement — Livraisons rapides
Achetez directement chez le fabricant, c'est votre avantage et une

garantie.

Fabrique de meubles 
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ffl/*r»?V -ta ' Agence générale. WH; 
' Rue du Musée 5 B3»

vaudoise Té|. (038) 576 6i mm

SlllSîliïç carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel . Le bureau
du journal vous prés entera un choix
complet et varié.

Vous cessez déjà le travail?
On pourrait presque croire que Walter est toujours le premier à la maison,
le premier sur le terrain de sport , le premier à la piscine et qu'il a plus
de temps que les autres - mais c'est tout simplement parce qu'il rouis sur
Kreidler-FLORETT.
Elle est maniable , rapide et peu encombrante. D'aucuns la trouvent r
vraiment chic. Cela fait plaisir de conduire une moto légère aussi bien
mise au point. D'autant plus que les frais qu'elle occasionne sont

. très réduits.
.Sur une distance de 100 km, la KreidlerrFLORETT ne consomme que
2-2,5 litres. Un grand nombre de conducteurs de FLORETT ont déjà
parcouru plus de 50.000, voire 100.000 km. Sans réparation notable.
Ce n'est pas pour rien que KREIDLER fait toujours acte de présence
aux courses et aux épreuves comptant pour les records mondiaux.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus d' information. Une
carte postale suffit.

@
KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE: 
^̂ ^ ^INTERMOTVERKAUFS AG Iw; i J$W

8039 ZURICH. HALLWYLSTR. 24, TÉLÉPHONE (051) 23 47 67 H@Sg||
R. Mayor, cyc les et motos, Agence pour le Val-de-Ruz , H«ffiq Mf«ï=fflColombier, tél. 6 35 34 W. Schneider, Cernier ISÉSÉiiH

Vous ne payez que !e ^contenu: 500 g Kaba / 1
Fr. 3.75 X
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La ooiTe Kaba vous « 11; • - . : " ' . • ' . . ; - Vlplaira et vous appré- ' - . . _ -$L \ J *  ¦ '- • - i '1cierez son utilité à la ¦ "̂ v v«
table familiale: vos ti ]̂ t^  " 'enfants et vous-même p > ?TV'V A itet - ~ ' - 'pourront se servir r „ ¦ p ** ^dj| ' .
commodément pour i Wm 

^
]>l\mM "préparer leur délicieux i - La ' ' "\ :: v , ' - . '•

déjeuner m >  ' W wfc ¦ .
ou goûter Kaba. | •. . , %!i/ , ' ' \ : \

' ' ' -«V ^HBSsL I )  ¦'- mm '
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Kaba est un puissant reconstituant .au ^^ ^̂^ \̂ "*" N'aimeriez-vous pas acquérir
goût exquis qui réconforte à toute heure. ^̂ ~ plusieurs de ces jolies boîtes Kaba
Kaba est facilement assimilable. à la fois ? - Elles se prêtent aux
Les enfants en raffolent. «» m emplois ménagers les plus variés.

.,.. . ba ~ , f ç^H 
' Wm sraSi jj j |^^H 

votre magasin d'alimentation !

I - aliment reconstituant

N ¦¦¦mi IIIIIII  mu •

i Machine à coudre \
\ automatique à l'aiguille d'or s
ï garantie 5 ans ¦
! Fr. 495.—

: ou acompte Fr. 150.— + 6 fois ',
i Fr. 64.— = Fr. 534.— .
5 Nous échangeons votre ancienne ;
', machine.

•] Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel j
; $5 (038) 5 34 24

| \ SKOOBWOOMB

Sécurité, plus de sécurité = sécurité SKODA
Lea constructeurs do la SKODA penseront d'abord a vous —à voire SÉCURITÉ. En3uito, ils
construiront In nouvelle SKODA I00OMB.
Volant rie socuritô i\ colonnu encastrée , tableau do bord rembourre , tambours do froîn surdi-
monsionnos (naturollomont don freins A tambours) , carrosserie monocoque autoportouse a
ossature acior très résistante , point tlo oravitô très bas, installation d'éclairage a 12 volts avec
dos projoctours asymétriques, le lave-glaces, la sorruro do direction, les fermoirs du capot-
motour , du coffre a bagages ot du réservoir d'ossonco qui no peuvent ôtro ouverts quo do
l'intoriour de la voiture...

tous ces avantages sont les serviteurs de V\J I r\C Î̂L\-rUr\ i I C

IMPORTATEUR: AUTOROPAG-
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÂTTLI AG 8305 DIETLIKON

(051)93 3131

2000 Neuchâtel - Lugbn André, Garage de la Balance
Tél . (038) 5 29 89

A vendre
petite couleuse

à fond plat,
marmite à stériliser,

bocaux Bulaoh.
Saint-Nicolas 13,

1er à droite.

n. j

A vendre magnifi-
ques

chiots
caniches

nains
issus de champions
excellents, Suisse-
France. Elevage de

Longchamp. Tél.
(032) 2 39 01.

Plongée
A vendre bi-bou-

teille 10 litres
200 at. avec déten-

teur. Tél. 8 41 43.
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Si vous êtes

DANS LE VENT
que vous soyez chanteurs , musiciens, que vous
possédiez un ensemble de guitares électriques
ou de jazz , inscrivez-vous jusqu 'au 15 juin au-
près de M. André Sintz , Crct-Georgcs 24, 2720
Tramclan , pour les grandes soirées du Tir ju-
rassien , dirigées par Rolan d Jay l'animateur du
Cabaret « Au Coup d'Essai ».

Eliminatoires : samedi 26 juin .
Finale : samedi 3 juillet .

Sgf 
' "'*"*" fEI Pour la vaisselle

\ -^ /L ĝ ~ ;fe| 
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Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse .|<j|^â y -rr
r

~

des Recherches Ménagères. IjlllIP ^Ë'?
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CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours, ||| ^xj^^Bwt
lave, essuie, assèche tout dans la maison, Jusque- dans les § *•; jjj Ŝi JHmoindres recoins. BB B̂ S
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant, Pour la voiture
c'est la matière végétale des éponges Spontex ! économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure ...
...profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr. 2.50. Quelle aubaine 1 -i/es

Caisse hypothécaire
du canton de Genève

Emprunt 4 3/* 1965
de Fr. 20,000,000 nominal série 15

avec possibilité d'augmentation à Fr. 25,000,000.— au maximum, destiné à la
: conversion ou au remboursement de l'emprunt de Fr. 10,000,000.—, 3,|i. %,

I série I, 1947, arrivant à échéance le 20 juin 1965 et au financement de prêts
hypothécaires.

' , *
CONDITIONS

Prix d'émission 99,40% + 0,60% timbre fédéral sur titres

Durée 15 ans maximum

Délai de libération 20 au 30 juin 1965

Délai de souscription 4 au 10 juin 1965, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
par les banques, auprès desquelles les prospectus détaillés ainsi que les bulletins
de conversion et de souscription peuvent être obtenus.

Caisse hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

«¦»¦%! HfflBWIIIfWICTMWfflBTOBlflffn^̂

d'élevage $25 SB

Délice «Cale de Paris» 180 Bfi
RISTOURNE A DÉDUIRE ! I i
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domicile. '->

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE g
HWg mm ¦WWBB UlWMU.waWBIBBIWW—IBMI î—i l̂tll—I¦——¦«——— III «3

LA SOLUTION POUR VOTHE CAVE

1 Porte-bouteilles

12 Fr. 10.90 35 Fr. 22.70
16 bouteilles Fr. 11.50 100 bouteilles Fr. 67. 
20 Fr. 12.70 150 Fr. 89.—

MIUCHÂTIL TÉL. 5 43 2H BASSIN 4

i '¦ ¦ ' " '

—~ W HE CONSTATE \

ÀRBON ( LÂC DE CONSTANCE)
l'idéal pour la délente et le sport , pour les \
excursions et les vacances , pour les congrès
et les manifestations.

Renseignements et prospectus par l'Office du
tourisme d'Arbon, Bahnhofstrasse 49, 9320 Arbon.
Tél. (071) 46 33 34.

11" Détendu "11
et de bonne humeur...

Illl avec Iberia .J

Hllflllî  BARCELONE- "''Il
II,. chaque jour vol direct iilil

, , ' i llllliiiii . Départ de Cointrin à 18h. 30 ||||i|||||

||l" ALICANTÈ/COSTA BLÀNCA il

|l||l" MAJORQUE ^l

| i ] |' i ||P Par la route du soleil, ™| j | ; ;
i l  en survo^ant l'Espagne, vous atteindrez | mi

confortablement en DC 8 fan jets , |
Illl li. New York, Mexico et toute ville Ami ''

Il !
i àTM»J&M *JFJÊ UtfEAS AEREAS: | WM»œJmWMmrm D£ ESPANA |

I | j ||i. où l'avion est encore plus choyé A H||;|

[ || j jj |||1'" Adressez-vous encore aujourd'hui "«1|| i | . 1" , - ' p"1 à votre agence de voyage pour toutes ''l|| ' ;
11' vos réservations ou directement à 'I

|i| IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich :
lli i ' l l l j  I rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62 | !'
j , ; !' 

Il 
Tél. (022) 32 49 06/07 Tél. (051) 23 1722/26 .Â\l;

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 30 à 430 litres

à partir de fr. 448.-
1' Aqence de vente

%^^^î^I ë n B tMg g 11 IPWBf;,^.
Sii Fa f:" T^lBMk^'l Grand-Rue 4 - NEUCHATEL

Colombier ¦ i'n "¦. la Coudre
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EN GRANDE VOGUE :
j PULLOVER RICHELIEU

en coton, côte derby, se fait en blanc
noir, beige, royal ou rouge

9%J|%f
-; .'

.' !
+ vofre avantage la ristourne ou 5 % escompte

I ¥©tre machine à Saver Sors de Tachât d'une i

I PHOFiTEZ- en,»* ef demandez une offre II

I NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 I

. , ¦  TV' '. . .. — |' WV ^̂ L MB*''" ' 'ffflTJBl *ML È̂mmm¥ "̂

I

Po^r ztos vacances
Saas-Fee - Col du Grïmsel
10-11 Juil let - 2 jours - Fr. 80.—

Salzliourg - Dolomites
17-22 juillet - 6 jours - Pr. 320 —

Le Tyrol - -Innsbriick
20-23 juill et - 4 jours - Fr. 200 —

Côte-d'Azur - Monaco -
\ Gênes

24-29 fulllet - 6 jours - Fr. 330.—
Châteaux nie la Loire

^ot-manil'e - Paris
21-30 juillet - 7 jours - Fr. 405.—
Alpes françaises \> Col ûa

Granîï-Saint-32ernai"cl
26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—

Sngauine - ILae de Côia«e
29-31 juill et - 3 jours - Fr. 150 —

I 

Rhénanie - Hollande
31 juillet-7 août - 8 jours - Fr.463.—

§?inn-Bc'i*ma.rdiiiw - Grisons
3-4 août - 2 jours - Fr. 95.—

j Demandez nos programmes ! S
j Renseignements et inscriptions :

J âisîeears FISCHER TII111^
I ou Voyages & Transports ASSOS

Au Sans Rival
I ' ^PSIP lĥ ?fî^fll̂  ̂ 120.4.5*
m "WÈm ¦ - : 1 - "¦rr -y.tmiïp :-::. .#r a m\"v —m
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' , - , . >WM fond, coloris bleu,
|..;: Ç vert ou rouge.

! 

rjS?' Toujours frais , çxtra-tendres E

^SSj de notre abattage quotidien, I ;

^^^m poulets, poules, I
WSSSB pigeons, Supins, 1

4jk^ petits m%% - cabiî I
Canards Bolts 1er choix

Jeunes extra-tendres

Cuisses de grenouilles - Escargots maison |||
Foie de volaille

L E M M M E R R  FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille |

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptattt WR

Camping-Club-Neiichâtelois
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.

Réduction dans les camps suisses
et étrangers, journal, etc.

Tous renseignements complémentaires
par Camping-club neuchâtelois,
case postale 794 ou tél. (038) 5 87 20.

q$ éLÉa U £c |
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Propriétaires de chattes
Ne gardez aucun chaton qui ne soit

pas promis d'avance. Ne les réservez qu'à
des personnes sûres dont vous connaissez
la réputation.

FM v
Vendre, acheter, louer : î'
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS ?
DE NEUCHATEL>* Z r

£4 Samedi grande vente f ĵ
*̂  

de superbe ĴJ '

RÔTI DE BŒUF 1
1 extra-tendre et succulent et 1;J''
;'| toujours nos traditionnelles f ;

jj petites langues de bœuf fraîches I

Û BOUCHERIE - CHARCUTERIE M

1 MAX HOFMANN 1
Rue Pleury 20 - Tél. 5 10 50 I |

® Sans caution
® Formalités simplifiées . j
© Discrétion absolue j

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

wil&Ss M & a  la U U U rS

TEISWEBS5 ¦ ¦ '

Menu de Pentecôte
CONSOMMÉ RICHE

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ou

JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS
GIGOT D'AGNEAU

ou
ENTRECOTE AUX MORILLES

POMMES NOUVELLES AU BEURRE
SALADE

COUPE FRAISES
Prière de réserver sa table

Tél. 9 63 16
Se recommandent : Mme et M. Lherbette

NXEJDK "iCi \̂ " mr ^̂ m^̂ mmmk. ¦BCs?3H b̂l .̂ ^tmTff Tw fiw. tB m̂b ̂
t-. ' rfJBcWKBfil '" """ - '- ' ¦¦ ¦?¦'¦ i- .- :  iPfĉ - g$H*abviff ""¦•

Pentecôte H965
Du 5 au 7 juin 3 jours

j Sis de Maînau - AppeRzeil
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tou t compris |

Dimanche 6 juin — 1 jour |

ÈWSIEDELM
LAC D'AEGERI -SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS 8
I Départ 6 h 15 Fr. 28.50 S

\ LE MÛLÉS0H
| GRUYÈRES — LA CORNICHE
| Départ 8 heures Fr. 26.-T-
j (avec téléphérique)

SRâNO-SOMMARTEL j
^cueillette des gentianes)

Départ 13 h 30 Fr. 8.50 !

Renseignements et inscriptions : ï

Autocars FISCHER ^55 21
<~« 'i-riirpr P Tpf-BpriR?̂ » (sous les SCil vVj iipS C! UûîlSpJï lïj Arcades) S

IIIIIH iniiÉ—m m mi î î rri i mriinniiii M

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

lu 1er étage.' Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
rerture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.
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Charles Jaquet Rena Franco L° se*y cow boy Gonda baby doii £«

» vous présente , j^
Neuchâtel, fbg du Lac 27 D ^* 

If il 
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D6ITIQ 
La 

belle Shéhérezade 
CSTOl 

Un 
bonjour 

de la 
Tamise |

Tél. 5 03 47 
^  ̂

"̂"B
^  ̂ ...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique I
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A donner contre
i bons soins

; caniche noir
ij âgé de 3 mois.
S Tél. 8 44 31.
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HÔTEL DU ^^t AUVERNIER

Spécialités de saison >

PALÉE DU LAC
Sauce neuchâteloise

FILETS DU PERCHES PRINCE MURAT
Préparée et fumée par nos soins |

LA TRUITE DU LAC FUMÉE
Tél. (038) 8 21 93

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

v M Une réussite... ^  ̂\ÊW ^̂ L «*•

f La Brochette de |
Iscampi «Béarnaise» I
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Pour Pentecôte et 
lundi 

^m
^^L de Pentecôte, réservez ^m

^^L votre table. 
^^T

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

A vendre
I d'occasion
S duplicateur à al-
3 cool 200 fr. ; ma-
S chine à addltlon-
R ner 190 fr. ; machl-
fj ne à écrire XJnder-
;! wood, modèle bu-
|; reau, 350 fr. Paire
f offres sous chiffres
I DZ 1751 au bureau

du journal.
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M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 5 juin

MARIAGE
Demoiselle, 38 ans, douce et affectueuse,
désire rencontrer gentil monsieur de 40 à
45 ans, place stable, pour union heureuse.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
BC 1823 au bureau du journal.

MAGULATUBE ( ẐTZTj
Boucher!» |

à vendre à l'imprimerie de ce journal l des Sablons I

O c c a s i o n s
A vendre, pour cause de manque

de place,

MACHINES A LAVER
en parfait état de marche, de diffé-
rentes marques.

Téléphoner au 5 69 21 pendant les
heures de bureau.
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\̂ |y C'est si simple de tondre votre verger...
i uE^|̂ ^K^9HHp-'' )i en employant la nouvelle tondeuse électrique RASANT.
'^H R^' 1 Maniement extrêmement facile, fonctionnement sans bruit

B9 et sans odeur. Coupe impeccable, démarrage instantané

\ '̂ PK'*ftP*1 par simple pression sur un bouton, aucun entretien. Son '•

\ NS  ̂ Prix de Fr. 395.— est abordable.

C ) n:;ulle:-nous sans Si vous préférez une bonne tondeuse avec moteur à
engagement... nous vous essence, faites confiance à TURFMASTER avec son puis-

renseignerons avec sant moteur à 4 temps. Rien ne lui résiste ! Construction
p laisir robuste et simple, entretien facile. Fr. 350.— à 570.—.
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^®î ^mm  ̂ 'Parc à véhicules en face dés magasins
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
du Château

Chawnont
Fermé

le lundi
Mme Rognon
Tél. £§{«$>** :

On échangerait

cuisinière
électrique 3 plaques
contre une à gaz.

Tél. 5 8G 34.
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MEILLEURES 
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FIRESTONE fHB̂ S
CONSULTEZ-NOUS 

l̂ ^̂ Jlilw ^̂Outillage moderne, machine V̂ mmmfJ/&ÊÊIÈM,(i wiÊÊ
à équilibrer électronique ^Ok>-<^Ê^mmWÉWéwMW/

MONTAGE GRATUIT ^̂ SBÊ^
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BENZINE 90-92 oct. 52 c. SUPER 98-10.0 oct. 56 c. DIESEL 48c
Nous acceptons en paiement les chèques de voyage

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 3 6  61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 à 17 heures

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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tr Tout pour le pique - nique lï
W NOS POULETS ROTIS HP

;DM Notre excellent jambon à l'os ¦

J- TOMATES FARCIES W
H VOYEZ NOTRE VITRINE B%j

^S à domicile , veuillez s.v.p. k§̂ q
§j| | nous téléphoner la veille Hlffl
[fflBBf ou le matin avant 8 h jfl* "
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OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPE .RMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦̂ ïl ËOl centre île couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893
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Des meubles à votre idée...
ScafKtina Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire, Perrènoud crée et
modZl

e
en %LZTe

r
mat. fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux '

Buffet spacieux à 4 portes désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engage-
Le utilisée comme meuble ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
à-appui contenant un bar 0u de style, un mobilier correspondant à vos qoûts, vos besoins et à
éclairé à l'intérieur. . , * °
Table ronde ou rectangulaire. VOtre budget. ¦ ' '', . .. .
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L Éfe Jl Romanette Citron vous offre les modèles... •; ^^^S m
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Dans son emballage verre, Lss^̂ ^̂ . jl 
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Le verre
la mayonnaise KRAFT reste i -»»^«-| li HK de 250 g
crémeuse et douce jusqu 'à ;| |:'' "'•l̂ ^̂ î ^H f &¦ fr- 220
la dernière cuillerée. C'est :BK* ~ 1!ffi m iiilll pRIHl avec
bien tentant, n'est-ce pas? !y ^Bjâ ¦! m f̂w El escompte

Vous préférez cette mayon- ., ̂ ^̂ ^i û. WMè< HÎ I S* «naise en verre; elle estsiap- ' *jÊÈSËÊÈmmW * wJÊ- fr 1 25pétissante et s'y conserve -\ ffl m '̂ jàmM^Ê avec
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JUSTINE A bon souper - tffM
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bons fromages ! .. < j
Dressez par exemple votre pla- I ; ^smàÊi. i
t

- ï n T  • 'j . ' j  Un plateau de fromages bien servi comprendra : un ?|111* 3L .M- .fe' fc*, Jeau avec une belle variété de /romage à p 9udare (gmyire,emmental sbrinz) , ?%} r̂ïm - 1
fromages qui mettront les uns un f romase à Pâte mi-dme (uisit ou aPPenzeii) , ^ ^ M̂tŴ m  t* }
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r f , . . - , .  un ou deux fromages à p âte molle (tomme vau- * JF *

et- les autres en appétit OU bien , doise, camembert suisse ou reblochon), sans oublier x WL W
tOUt Simplement , Servez Un beaU le beurre, naturellement Avec cela, différentes ft|J . VmfU VVA U ui^i^iu^ii «,  uu±  v w ^  

V-*-LJ. 
v^^^i. sortes de pain qui ajouteront encore un peu de ¦ • -WMMê

morceau de gruyère. DéCOre Z aVe C fantaisie. Un repas-fromage s'accommode aussi «BHk
3 . . . n bien de café au lait que de vin ou de jus de pommes. s ' " " SWBML.radis , tomates , concombres , | * '>ffl WlfeRiaccompagnez de moutarde et de v • " y^^^l

raifort . .,  chacun se régalera à * || * ;

Du fromage... un régal !
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LES NÉCESSITÉS DE LA DÉFENSE NATIONALE
Programme d'armements et de construction
avec l 'introduction du «système Florida »

De notre correspondant de Berne :
Ces derniers jours, le Conseil fédéral a mis au point, à l'intention

des Chambres, trois messages concernant la défense nationale. L'un de
ces mémoires a été distribué hier à la presse, aucours d'une conférence
présidée par le chef du département militaire.

Les deux autres seront publiés la
semaine prochaine. M. Chaudet , con-
seiller fédéral , a désiré présenter quel-
ques considérations générales, puis-
que aussi bien les trois projets et les
demandes de crédits qu 'ils entraînent
sont étroitement liés.

Dans l'exposé introductif au budget
pour 1965, le Conseil fédéral annonçait
un « plan financier » de cinq ans pour
les dépenses militaires. Il établis sait
à 8300 millions de fr. les sommes
nécessaires durant les années 1965 à
i960 , ce qui fait une moyenne annuelle
de 1660 millions, supérieure de quelque
500 millions à celle de la période quin-
quennale précédente.

Nuages à l'horizon
C'est que la situation politi que —

et cela le chef du département l'a mis
en évidence — ne nous permet aucun
relAchement dans l'effort  entrepris de-
puis la fin de la guerre pour maintenir
l'armée en état de remp lir sa mission.
Même si l'antagonisme entre les deux
blocs idéologiques s'est atténué, des
foyers de guerre subsistent, les tensions
se multi plient et l'on ne saurait , sans
imprudence, ignorer les risques de

conflits plus étendus.
Ce programme de constructions

s'étendra sur plusieurs années. On
compte cinq à six ans pour les arme-
ments et huit  à dix ans pour les cons-
tructions.

Le Conseil fédéral
demande 900 millions
Le crédit global demandé pour les

différents matériels est d'environ 700
millions. De cette somme, 98 millions
sont destinés à compenser le renché-
rissement survenu depuis 1961 pour des
livraisons décidées à l'époque mais fai-

tes maintenant seulement. Il s'agit en
particulier des canons de D.C.A. 35 mm,
des fusées « Bloodhound » et des chars
61. Ces 90 millions représentent 6(î %
des crédits accordés il y a quatre ans.
Le taux de renchérissement est donc
relativement modeste.

II faut  en outre 25 millions pour
l'infanterie, 68 millions pour la moto-
risation , 22 millions pour l'artillerie
et 79 millions pour le service du génie
et des fortifications.

Le service des transmissions exigera
à lui  seul 190 millions, car il importe
maintenant de remplacer et de com-
pléter un matériel devenu technique-
ment insuffisant.

On trouve un autre poste important:
146 millions pour remplacer les canons
de 7,5 dans les deux derniers régiments
de D.C.A. qui en sont encore armés,
par des canons de 35 mm, cela d'ail-
leurs en vertu d'une décision antérieure
des Chambres. Les autres postes con-
cernent le matériel sanitaire (en par-
ticulier pour la protection contre les
effets des armes modernes) , soit 25 mil-
l ions , puis le service de l'arrière et
le service territorial , avec 17 millions,
enfin 38 millions pour le matériel de
corps.

Quant aux constructions, leur coût est
évalué à 200 millions. Le renforcement
du terrain absorbera 71 millions. Pour
le reste, 11 s'agit surtout de construire
des postes de commandements, un
parc pour véhicules automobiles et des
magasins à munitions.

En cas
d'attaque aérienne

Enfin, le Conseil fédéral demande
203 millions pour l'amélioration du
réseau radar d'alerte initiale et des
ins ta l la t ions  de conduite centralisée

pour les troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions.

C'est là un projet dont on a parl é
et discuté bien souvent déjà, avant
même d'en connaître et les éléments
et la justification. Il est connu sous
le nom de « système Florida », simple
désignation de code qui n'a rien à
voir avec son origine.

Certains critiques ont prétendu que
l'acquisition du « Florida » était une
consé quence directe de la décision con-
cernant les « Mirage ». On avait renon-
cé à un avion à haute performance, on
aurait pu également se passer du
« Florida ».

Aussi bien le chef du département
que le colonel Bolliger , instructeur des
troupes d'aviation, ont contesté pareille
interprétation. Dans ce cas également,
il s'agit , d'une façon toute générale,
d'adapter nos moj 'ens. de défenses à
ceux dont dispose un éventuel assail-
lant.

En effet , il est nécessaire, en cas de
danger , de surveiller l'espace aérien ,
de pouvoir dresser en tout temps et
avec le plus de précision possible un
tableau de la situation , d'en tirer les
renseignements utiles, de les trans-
mettre assez tôt aux autorités chargées
de prendre les décisions que commande
cette situation.

Or , nos moyens actuels ne permettent
p lus de remplir cette tâche avec toute
la rap idité et toute la précision voulues.
11 faut  donc les perfectionner et sur-
tout introduire dans le circuit les
calculateurs électroniques.

On demandera donc au « Florida »
de déterminer la « situation » au moyen
de radars de détection et de radars
d'identification et dans le minimum
de temps, d'extraire des renseignements
ainsi obtenus les données indispensa-
bles à l'organisation d'une défense
efficace. Ces opérations doivent per-
mettre aussi d'informer et d'alerter
la population et les organes de la pro-
tection civile.

Conduite de tir
Ce sont là ce qu'on peut appeler dés

« mesures passives ». Si une attaque
se produit , les ordinateurs électroniques
du système « Florida » permettent de
déterminer les possibilités d'interven-
tions contre certains objectifs spéciale-
ment désignés , calculent les données à
transmettre aux pilotes et attribuent

automati quement les objectifs aux uni-
tés de feu des engins guidés.

Permet en outre d'utiliser le sys-
tème de surveillance aérienne et de
conduite de tir pour assurer l'a sécu-
rité de la circulation de nos avions
militaires. Enfin , pour les besoins de
l'instruction, les ordinateurs pourront
simuler des situations aériennes très
proches de la réalité, ce qui permettra
de faire des économies tout en garantis-
sant la valeur de l'instruction.

Le message ajoute encore : « Le
système de surveillance aérienne et
de conduite des avions et engins télé-
guidés offre la possibilité d'être adapté
à de nouvelles conceptions de défense
aérienne et à de nouvelles armes. Par
exemple, le nombre des armes tribu-
taires peut être augmenté, à condition
d'apporter les compléments nécessaires
aux installations. En temps de paix ,
en dehors des services de troupe et après
avoir été complété , certains ordinateurs
pourront être utilisés pour l'exécution
de grands travaux mathématiques, par
exemple dans le domaine de la recher-
che opérationnelle ».

Ces quelques précisions montrent
bien que l'acquisition du « Florida » —
qui sera livré par une maison améri-
caine -— n'est pas liée à celle des « Mi-
rage ». Elle est la conséquence des pro-
grès des armes offensives qui appellent
de nouveaux perfectionnements dans
le système de défense.

Le budget est respecté
Une dernière remarque s'impose.

Toutes ces demandes de crédits —
900 millions,- 200 millions, 203 mil-
lions — s'inscrivent dans le programme
général des 8,300 millions pour les
cinq prochaines années. Elles ne char-
gent donc pas les futurs budgets mi-
litaires au-delà de ce que le Conseil
fédéral a prévu jusqu 'à fin 1969. Elles
constituent, en quelque sorte, une partie
des « détails» de ce plan d'ensemble
dont les Chambres ont été informées

1 lors de la discussion du budget en dé-
cembre dernier. Sans en contester la
nécessité, sinon par la voix d'une mi-
norité.

On serait donc mal venu de parler
_ de « dépenses supplémentaires ». Ce
sont celles qu 'on a admises, en prinei-

"' pe tout au moins . Il reste évidemment
!aux Chambres tout loisir d'en dis-
cuter les modalités. G. P.

Spécialistes du cambriolage à main armée

BALE, (UPI). — Jeudi s'est ouvert
devant le tribunal correctionnel de
Bâle un important procès dans lequel
sont impliquées onze personnes devant
répondre d'une cinquantaine de délits,
dont plusieurs cambriolages à main
armée.

Les deux princi paux accusés sont
un vendeur de Uznach (Saint-Gall),
Agé de 25 ans, et un apprenti de
commerce originaire de Rithenen , en
République fédérale allemande, âgé de
23 ans, domicilié à Linden (Berne).
La mère du premier accusé, une veuve,
doit répondre du délit d'incitation à
égarer la justice .

Une jeune fille âgée de 22 ans, em-
ployée de bureau à Olten, figure aussi
au banc des prévenus, de même qu'un
coiffeur d'origine espagnole. On trouve
encore un pompiste, un architecte
d'intérieur, un représentant et un
sculpteur, la plupart accusés de recel
et de complicité.
, Les principaux accusés s'étaient spé-

cialisés dans l'attaque de coffres-forls
et le cambriolage de villas luxueuses
des environs de Bâle.

iâle : onze complices
en correctionnelle

Le «non» du Conseil fédéral
à la navigation fluviale

Les groupements patronaux vaudois , dans leur bulletin publié mardi,
dénoncent avec une extrême vigueur le « non » opposé p ar le Conseil
fédéral  à la navigation f luviale .  Voici notamment ce qu'ils écrivent :

Se fondant sur une documentation dé-
risoire et sur des appréciations tendan-
cieuses, le Conseil fédéral a pris nette-
ment position contre des projets de voies
navigables en Suisse, notamment contre
le projet de canal transhelvétique.

Il a purement et simplement épousé les
thèses des CFF contre celles des parti-
sans de la navigation fluviale, il a refusé
d'attribuer la moindre importance à une
question d'intérêt vital pour la Suisse ro-
mande.

De fausses prévisions
Cette décision importante a été prise

de manière scandaleuse. Les experts com-
mis par le Conseil fédéral étaient en ma-
jorité des fonctionnaires manifestement
convaincus d'avance de la fausse néces-
sité de protéger le rail contre la voie
d'eau. Leur rapport négatif est fondé sur
des prévisions très sujettes . à caution. Si
l'on avait tenu compte des estimations
de trafic établies par ces mêmes milieux,

le tunnel du Grand-Saint-Bernard n'au-
rait jamais été percé : L'administration
fédérale prévoyait en effet, pour ce tun-
nel, un trafic de 170 à 350 voitures par
jour en 1955, et 300 à 400 voitures pour
1964. Or, eh 1964, le trafic moyen a été
de 1625 voitures par jour - Si les évalua-
tions qui ont convaincu le Conseil fédé-
rai de s'opposer à Taménagememl des
voies navigables sont dé la même 'qualité,
elles sont de nature à renforcer la vo-
lonté des cantons romands. lia
persévérance du Valais et de Vaud
dans l 'affaire du Grand-Saint-Bernaird
constitue un exemple encouragement,

Contre le développement
de la Suisse romande

Far cette décision, on ne peut s'em-
pêcher de penser que le Conseil fédéral
a pour motif profond de maintenir la
Suisse romande à un stade de développe-
ment inférieur à celui de la Suisse alé-
manique.

Le canal transhelvétique, permettant à
la navigation rhénane de parvenir jus-
qu'au lac de Neuchâtel, puis jusqu'au Lé-
man, offrirait, en effet, à tous les can-
tons romands leur plus grande chance
de rattraper leur retard industriel et éco-
nomique.

Vive réaction des milieux
patronaux vaudois

BULLETIN B'OÛRSIER
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tdOORS DE CLOTURE) .

OBLIGATIONS 2 juin 3 juin
â'/s"/. Fédéral 1945\ déc;: 99:60 99.60
3'/4 »/» Fédéral 1946, avri 99.70 99.70
3 »'. Fédéral 1949 93.— d ; 93.̂ - d
2W/. Féd. 1954, maïs 52.80 . 92.80 d
3°/° Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3> CFF Ï938 / ; '-• '!, .̂ ^Ô 'if; 98t'60r~"

V Actions ;'
Unloir Bques Suisses 3005.-̂ -' 3000.— ; 

;

Société Bque Suisse 2110.-̂ -. 2100.— '
Crédit Suisse > '244q.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1430.—
Electro-Watt 1660.— 1660.—
Interhandel 4725.— 4715.—
Motor Columbus 1230.— 1210.—
Indeleo 1080.— 1070.—
Italo-Sulsse 270.— 275.—'
Réassurances Zurich 1920.— 1910.—
Winterthour Accid. 720.— 718.—
Zurich Assurances 4660.— d 4650.— d
Saurer 1355.— 1340.— d
Aluminium Suisse 5320.— 5325.—
Bally 1440.— 1440.—
Brown Boveri 1790.— 1770.—
Fischer 1430.— 1415.—
Lonza 1430.— 1420.—
Nestlé porteur 2790.— 2765.—
Nestlé nom. 1790.— 1770.—
Ourslna 4390.— 4360.—
Sulzer 2710.— 2690.—
Aluminium Montréal 127.— 126.—
American Tel & Tel 301.— 293.— d
Chesapeake & Ohlo 292 '/* d 300.—
Canadlan Pacific 247.— 246.—
Du Pont de Nemours 1052.— 1063.—
Eastman Kodak 343.— 344.—
Ford Motor 242 '/« 241.—
General Electric 442.— 438.—
General Motors 435.— 437.—
International Nickel 390.— 387.—
Kennecott 482.— 473.—
Montgomery Ward 154.— ex 154.—
Std OU New-Jersey 335.— 332.—
Union Carbide 567.— 561.—
U. States Steel 217.— 217.—
Italo-Argentina 14 '/> 14.50
Philips 157.— 157.50
Royal Dutch Cy 168.— 169.—
Sodeo 108 'It 109.50
A E. G. 479.— 481.—
Farbenfabr . Bayer AG 446.— 443.—
Farbw. Hoechst AG 556.— 551.—
Siemens 545.— 541.—

BALE

ACTIONS
Ciba 4775.— 4710.—
Sandoz 5180.— 5200.—
Gelgy nom. 3700.— 3725.—
Hoff.-La Roche (bj) .J00.— 56500.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudolse 975.— d 990.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 825.—
Rom. d'Electricité 510.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3450.— o 3450.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 270.— 268.—
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 405.— 400.— d
S.K.F. 364.— d 364.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 juin 3 ju in

Banque Nationale 575.— 575.—, c
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.—c
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— c
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10800.— 10700.— c
Çâbl, et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— c
'Chaux et cim.. Suis: r. 530^- d 53,0^- c
EâVDubièorsè 'Clèi'&£'." '¦" '38W.—' ^oSb'—"c
Ciment Portlarid 4100.— 4ioo. c
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— 1525. c
Suchard HôI. S.A; «B» 8500!— d 820O. c
Tramways'Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigatidn lacs
Ntel - Morat,.priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/! 1932 . 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'/t l945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neueh. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 96.25 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.— 88.—
Tram Neuch. SVi 1946 . 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3>/« 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 31/. 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i V,

Conrs des billets de banque
étrangers

du 3 juin 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie . —.6850 —.7050
Allemagne 107.75 110.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.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 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 3 juin 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 V» 4.33 */¦
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 108.30 108.60
France 88.20 88.50
Belgique 8.71 8.74 '/«
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.76 16.80
Suède 83.95 84.20
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Zurich est-il
incompétent ?

L'affaire des
banques suisses

ZURICH (UPI) .  — Le procureur de
district Erich Sutter chargé de l'enquê-
te sur l'affaire de la Banque d'épafgne
et de crédit dans laquelle sont impli-
qués le financier espagnol Julio Munoz
et l'ancien directeur général de l'éta-
blissement financier en difficulté a
déclaré hier soir que selon lui Zurich
n 'était pas compétent pour mener l'en-
quête.

Le banquier Munoz et l'ex-direçteur
général Hermann Hug avaient été ar-
rêtés mercredi à Genève et transféré
le même jour à Zurich. La question
du for doit être encore examinée avec
soin , a précisé le procureur Sutter.
Pour lui , Genève est le seul for com-
pétent pour d'éventuelles poursuites
pénales.

Les guides
valaisans

sur le chemin
de Rome

(c )  Les guides valaisans qui seront re-
çus aujourd'hui par le pape à l'occa-
sion de l'année des Alpes ont quitté
leur canton . Il s'ag it des alp inistes de
Zcrmatt, grands spécialistes du Cer-
vin : Josep h Lauber , Félix Julen , Gott-
lieb Perren , Yuan Perren , Henri Taug-
ivalder et Arthur Siegrist. Ils se sont
rendus à Rome s-ous la direction de M.
Constant Cachin , directeur de la sta-
tion de Zermatt. Leurs collègues de
Cervinia , sur le uersant italien , se sont
joints à eux en cours de route.

¦k Mercredi , dans les salons du con-
sulat général de France à Genève, le
professeur Eric Martin , ancien recteur
(le l 'Université de Genève, a été fait
chevalier de la Légion d'honneur. En
remettant cette décoration , M. André
Roger , consu l général de France, a no-
tamment déclaré que les autorités
françaises ont tenu à rendre ainsi un
hommage public au professeur Martin
pour sa contribution a la science mé-
dicale.

Demande de crédit
du Gsiîseïi fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié hier un message par lequel il
demande un crédit de 6 ,160,000 francs
pour la construction d'un laboratoire de
recherches à l'établissement fédéral d'es-
sais pour l'arboriculture , la viticulture et
l'horticulture , à Waedenswil (Zurich). Le
message motive la demande par le man-
que de locaux qui entrave les travaux, Il
est précisé toutefois que la construction
pourrait être retardée si la lutte contre
la surchauffe l'exige. '.. '

Un autre message propose de renouve-
ler pour 50 ans la concession accordée
au chemin de fer Lucerne - Kriens. Il
s'agit d'une ligne de trois kilomètres uti-
lisée exclusivement pour le transport des
marchandises.

* Le Conseil fédéral propose dans
un message de proroger jusqu 'à la fin
de 1966 (avec possibilité d'une nou-
velle prolongation d'une année ) la loi
de 1955 qui institue des mesures juri-
di ques et économiques en faveur de
l'hôtellerie.

Peu de modification
de l'indice des prix

de gros en mai
BERNE, (ATS). — L'indice des prix

de gros calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux produits ali-
mentaires non travaillés et des prin-
ci pales matières premières et auxi-
liaires, ne s'est pas sensiblement mo-
dif ié  pendant le mois examiné. 11
s'établissait  à 235,6 points à la f in
mai 19(15. Il marquai t  un recul de
0,1 % au regard du mois précédent
(= 235,9) et de 0,2 % par rapport
4 f in  mai 1964 (= 236,0).

A ; •- Fm  ̂ 7
Le bilan viendra p lus tard. Il sera probablemen t positi f  à en juger pai

les premières émissions. Oublié , le « faux-pas » du discutable humour dt
Pierre Duda n, pourtant renouvelé au cours de l'émission de mardi sui
quel ques chansonniers canadiens.

LE BARBIER DE SÉVILLE (lundi)
Je n'ai pas pu voir cette émission. « Ce f u t  remarquable, m'a dii

François Yvon. Aussi réussi que BEAUCO UP DE BR UIT PO UR RIEN dt
P.urcùhardt, aussi 'bien joué et chanté que LES J UMEA UX DE BERGA ME.
Et puis , que la musique est belle ; combien , ici, elle rend heureux, « eup ho-
rique».  Tu cherches les « lois » du spectacle télévisé ? En voici une.
peut-être. Comment fa ire  « entrer » une vingtaine de. personnages dam
ce petit écran ? Impossible de les aligner comme au théâtre ou au ciné-
mascope. Le metteur en scène les a p lacés en profondeur.  Et l'impression
de masse était considérable , sans transformer les personnages en petites
marionnettes. Il g a, dans cette ordonnance en profondeur et non latérale ,
bien connue des cinéastes, une solution fo r t  intéressante pour rendre
vivant un spectacle théâtral ou d' opéra ».

MONTRÉAL - CHICAGO (mardi)
On ne shoote » pas ; on prati que des « lancés ». Pas de « bod y-

check » ; des « bloqués ». On ne voit jamais de « puck », mais un disque
ou une exquise « rondelle ». Le « goal » est une « cible ». Et ce français
canadien somme toute très pur vaut bien le « f rang lais » de nos com-
mentateurs sport i fs .

J' oublie de dire que Montréal-Chicago était le ref let  partiel d' un très
important « match » (pardon , d' une très importante rencontre sportive !)
de la coupe Stanley (là , pas de traduction). Passionnant à suivre ! Et
quel beau jeu , p lus beau que celui des meilleures parties de la coupe
du monde. Rap idité , force , engagement total caractérisent tous les joueurs
qui acceptent malgré tout les décisions d'arbitres sévères. Le jeu est si
rap ide qu 'il est impossible de suivre le puck lorsqu'un goal est marqué
(pardon , qu 'il est impossible de suivre la rondelle qui p énètre dans la
cible).

Les commentateurs (ils étaient deux sauf erreur) décrivent tout ce
qu 'ils parviennent à voir. L'idée de p léonasme ne nous e f f l eure  jamais,
tan t est riche et rap ide le spectacle. Une fo is  de p lus , la qualité nait du
jeu et non du commentaire. Et l'on peu tout dire s'il reste p lus encore
à voir.

DUPLEX MONTREAL - GENÈVE (mardi)
Deux journalistes canadiens-français et trois Suisses, un Romand , un

Tessinois, un Suisse alémani que (révélatrice , déjà , cette ré partition lin-
guisti que) ,  MM.  Bé guin , Philipp ini et Schaub s'exp liquent les uns aux
autres leur pays. Tous s'expriment facilement , dans une langue correcte.
Et le spectacle — car, chose rare en ce domaine, ce f u t  un bon spectacle —
d'hommes qui tentent de comprendre d'autres hommes était for t  intéres-
sant. Y compris de savoir comment, en peu de temps, les nôtres pourraient
exp liquer notre pays.

Une petite fab le  exp lique, semble-t-il assez bien le Canada envahi
par les Etats-Unis, économiquement et culturellement. « Une grenouille
baigne dans de l'eau que l' on c h a u f f e  de p lus en p lus , la grenouille
meurt sans même s'en rendre compte ».

(à suivre)
Freddy LANDRY

CANADA-
SUISSE

¦ ¦ ¦ -

Devant le tribunal correctionnel de Lausanne

D'un de nos correspondants :
Le tribunal corrtectionnel de Lausanne a rendu son jugement jeudi à 17 heures

dans l'affaire de l'espion argentin Atencio.
Rappelonis brièvement qu'Atencio avait

organisé un service de aienselgneiments
politiques et économiques, fournissant
de nombreux rapports à des agents
soviétiques et portant sur la situa tion
politiqu e en Argentine, sair des per-
'Sonnialit& politiques domiciliées en
Suisse et sur l'horlogerie suisse.

Dams oc champ d'activité particulier
que sont le's services secrets, la lég is-
lation suisse ne irequiert pas nécessa ire-
menit de preuve pour autoriser _ une
cour de justice à coudmimnier un indi-
vidu ou plusieu rs. Les suppositions et
les vraisemblances suffisent. Si , dans
le cas particulier, te tribunal n'est
pas parvenu à la conniaitesance exacte
des faits , les procédés utilisés suffisent
à démontrer la nature délictueuse de
l'activité d'Atencio (domicilié à Lausan-
ne depuis 1952).

PAS D'AVEUX COMPLETS
Le tribunal est convain cu que les

aveu* d'Atencio sont loin d'être com-
plets et sont souvent mensongers, avec
de nombreux points imvraiiseimblables.
Le matériel séquestré chez lui au cours
de la perquisition qui 'suivit sa prise
en filature par la Sûreté, en octobre
1963, sur la route d'Oron , est un élé-
ment suffisamment éloquent pour éta-
blir la nature de son activité.

La Suisse a-t-elle sub i un préjudice ?
Oui , estime le tribunal , pu isque l'in-
culpé a dû recourir à des aigonts se-
crets pour leur remettre son rapport
sur l'horlogerie. Geci pour le service
de renseignements éoom'omiKitteS.

Par ces motifs, le tribunal condamne
Augusto Atencio à 18 mois de prison,
moins 354 jours de préventive, à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant 15
ans et aux frais de la cause.

L'espion argentin Atencio

condamné à 18 mois de prison

(c) M. Willi Heim , procureur général
du canton de Vaud , a prononcé son
réquisitoire jeudi après-midi , dans l'af-
faire des « ballets bleus » de la Côte,
jugée ces j ours-ci par le tribunal cor-
rectionnel de Nyon. Il n'a retenu, contre
Jacques de W., et Jacques L., que le
délit de débauche contre nature, aban-
donnant celui de détournement de mi-
neurs et celui d'incitation de mineurs
à la débauche.

M. Hei ma demandé 3 ans de prison,
ferme bien entendu , contre de W. et
18 mois de prison contre L. Vendredi ,
le tribunal entendra les plaidoieries,
toujours à huis clos. Le jug ement ne
sera pas rendu avant la semaine pro-
chaine.

«Ballets bleus»:
réquisitoire

La bonne chère JËÊBiÊli
les troubles du cœur m M

aide à prévenir '%êlllililune usure prématurée 'sSËiii i

Ĥ TÉSaJS" ~lZ"̂ m 
la 

boisson



jS Crédit Foncier
31 Neuchâtelois

Epargne : 3 V 4 °/°

La NASA a joué la prudence avant tout

La sortie de White s'est prolongée pendant 20 minutes
CAP KENNEDY (AFP). — La NASA a officiellement renoncé à

toute tentative de « rendez-vous » de la 'cabine « Gemini-4 » à moins de
100 à 130 mètres du second étage de la fusée porteuse. Il devait s'agir
en réalité de deux tentatives — désormais abandonnées — de rendez-vous
des deux véhicules à 7 m 50 l'un de l'autre.

La décision du directeur de la mis-
sion , M. Kraft , a été communiquée à
Mcdivitt au cours d'une conversation
pendant laquelle le chef de bord avait
souligné qu'il avait consommé la moitié
de son carburant.

Economiser le carburant
Al. Kraft  a indi qué qu 'il était indis-

pensable de conserver le carburant
pour la suite des opérations et que la
tentative de rendez-vous devait donc
être annulée.

Mcdivitt , visiblement déçu , a répon-
du « Je crois que maintenant nous
n'avons plus qu 'à regarder la fusée
s'éloigner ».

Mais, peut-être parce que l'orbite sur
laquelle était placé « Gemini-4 » avec
son apogée à 297 km, alors que l'orbite
prévue devait avoir une apogée de 281
km, Mcdivitt ne réussit pas à se rap-
procher suffisamment de son objectif.

Tangage de la fusée
Le second étage de la fusée avait

commencé à « tanguer » lentement dans
le vide, et ce mouvement ne devait que
s'accentuer en l'absence de toute ré-
sistance. Durant une grande partie de
la première révolution de la capsule,
Mcdivitt avait manœuvré pour s'en
approcher. Alors qu 'il se trouvait à
peu près à la verticale du Nouveau-
Mexique , le commandant de bord in-
formait les stations à terre qu'il avait
utilisé, au cours de ces manœuvres en-
viron la moitié de ses réserves. « Nous
sommes sur le point d'y arriver, dit-il,
mais cela nous a coûté un peu plus que
prévu. Voulez-vous que je fasse tout
mon possible pour m'approcher (du
second étage), ou dois-je économiser
mon carburant ? »

Prudence avant tout !
Mais la station décida , par mesure

de prudence, d'abandonner la tentative

Tass : des détails
MOSCOU (UPI).  — L'agence «Tass»,

qui n'avait fait jusqu 'ici aucune men-
tion de l'importante expérience spa-
tiale des Américains, a annoncé le
lancement de « Gemini IV » et donné
divers détails sur la mission des deux
astronautes, en mentionnant en par-
ticulier que l'un d'eux, renouvelant
l'exp loit du cosmonaute soviéti que
Leonov, sortirait de sa cabine pour
se dé placer librement dans le vide
pendant quel ques minutes , aidé d'un
pistolet à gaz.

de « rendez-vous » et d'économiser le
carburant.

A ce moment , la distance entre la
capsule et le second étage de la fusée
variait de 90 à 100 mètres au périgée
de l'orbite , à 800 mètres environ à
l'apogée. On était évidemment très loin
des (i mètres prévus , pour que White ,
dans sa promenade puisse s'approcher
du second étage jusqu 'à le toucher.

De toute façon , d'ailleurs , le fait
que la fusée tanguait fortement rendait
beaucoup trop dangereuse toute tenta-
tive d'approche par White et les respon-
sables à terre, ont décidé de renoncer
définitivement.

Le rendez-vous spatial a été annulé
par crainte de manque de carburant

Prison
perpétuelle
pour un chef

OAS
PARIS (UPI). — Le colonel Henri

Dufour , qui négocia en janvier 1960 la
reddition de Pierre Lgaillarde et mit fin
à la semaine des barricades, qui , dans
la clandestinité, fut l'adjoint de l'ex-gé-
néral Gardy et succéda à l'ex-général
Jouhaud à la tête de l'O.A.S. en Oranie,
puis, avant de quitter l'Algérie pour l'Es-
pagne, organisa un maquis et créa dans
ce dernier pays de nouveaux commandos
avant de prendre contact avec Argoud ,
a été jugé par contumace.

La cour de sûreté de l'Etat l'a con-
damné par défaut à la détention crimi-
nelle à perpétuité.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après les milieux les mieux infor-
més, les voies le plus souvent fré-
quentées partent de trois villages ita-
liens, situés sur l'Adriatique, et de
deux petits bourgs espagnols se trou-
vant au bord de la Méditerranée. Plu-
sieurs envois passent par des ports
connus, italiens ou allemands, et vont
à Tanger. C'est de là seulement qu'ils
parviennent aux acquéreurs. Cela en-
traîne une perte de temps considérable.

D'autre part, les commerçants d'ar-
mements ne permettent jamais à leurs
livraisons de suivre deux fois de suite
le même chemin. En outre, ils évitent
soigneusement toute régularité dans les
départs des cargaisons. Trois ou qua-
tre peuvent quitter l'Europe à un
rythme accéléré, puis c'est le calme
plat. Pendant des semaines, rien n'est
expédié.

Un point est fort intéressant : la
préférence manifestée par les habitants
du tiers monde pour l'armement occi-
dental. Selon les milieux spécialisés,
ceux-ci n'achètent jamais de leur plein
gré du matériel militaire provenant
d'au-delà du rideau de fer.

Ils sont persuadés que ce matériel
est de qualité inférieure et ne vaut
pas celui venant de l'Ouest. Même
ceux qui, sur le plan politique, se
tournent vers Moscou, aussitôt qu'ils
achètent des armes comptant, et par
conséquent ont le choix, les veulent
américaines, ou britanniques, ou encore
allemandes. Ils sont prêts à accepter
des modèles anciens, pourvu que ceux-
ci viennent de l'Ouest. Un hommage
involontaire pour... les « impérialistes »!

M. I. CORY

COMMERCE D'ARMES ET TIERS-MONDE

Une amoureuse délaissée
a peut-être fait poignarder
le trop célèbre «M. Muscle»

ROME (UPI). — Mickey Hargitay, plus
connu sous le nom de « M. Muscle » et
surtout par le fait qu'il fut l'un des ma-
ris de Jayne Mansfield, se trouve actuel-

lement dans une clinique de Rome.
Cependant sur la Via Veneto, où tout

se sait, on raconte que lundi soir « M.
Muscle » a reçu deux coups de couteau
dans son appartement de Rome. Il a
aussi, selon ces rumeurs, pris un bon
coup derrière la nuque.

Dans les milieux du cinéma, il est bruit
qu'Hargitay qui tourne actuellement un
western italien , a fait comme si de rien
n'était, qu 'il est venu au studio mercre-
di, mais qu'après quelques tours de ma-
nivelle, il s'est évanoui.

M. Ralph Zucker, producteur du film
dans lequel Mickey Hargitay tourne ac-
tuellement, a déclaré pour sa part que
Maria Vincent , l'amie actuelle de l'acteur ,
avait reçu une lettre probablement à la
suite de l'article publié récemment . par
un magazine italien sur ses relations
avec M. Muscle.

Cette lettre disait : « Mickey est mon
premier amour. Si vous ne le laissez pas
tranquille, je le tuerai. »

H a ajouté que Hargitay et Maria Vin-
cent vont se- marier très bientôt . Cette
dernière est attendue à Rome samedi

En ce qui concerne la mystérieuse
agression, M. Zucker a donné les préci-
sions suivantes :

«La blessure la plus profonde se situe
au niveau du cœur. L'autre est à l'ab-
domen. Il a perdu beaucoup de sang,
mais malgré cela il a voulu aller à son
travail de lendemain. Pour le moment,
il vaut mieux qu'il ne voie personne. Il
est en assez mauvais état et sous l'em-
pire de sédatifs. »

En effet les choses ne se sont pas
tout à fai t  déroulées comme prévu :
le premier objectif des deux cosmo-
nautes était de rapprocher leur capsule
du second étage de la fusée qui , alors
qu 'ils se trouvaient à peu près au-
dessus des Canaries, était à quelque
120 ou 150 mètres, juste au-dessous
d'eux.

« Magnifique... »
CAP KENNEDY (Floride) (UPI).—

Le cosmonaute Edward White a
« marché » . hier dans l'espace pen-
dant 20 minutes. A 19 heures 42,
GMT , il s'apprêtait à quitter la
capsule « Gemini-4 », alors que cel-
le-ci effectuait sa troisième révolu-
tion autour du globe terrestre. Huit
minutes plus tard , l'opération était
couronnée de succès : il avait quitté
la capsule , laissant derrière lui son
compagnon le cosmonaute James
Mcdivitt , et était devenu le premier
astronaute du monde à commander
ses évolutions dans l'espace.

C'est lorsque la capsule survolait
les îles Hawaï , à une altitude d'en-
viron 170 kilomètres du globe ter-
restre, que White a commencé sa
sortie. Mcdivitt dit à cet ins-
tant précis : « Il a l'air magnifi que» .

Vaudeville politique aux Communes

LONDRES (UPI). — La Chambre des communes a connu hier une
grande agitation, à la suite d'un vote par lequel le gouvernement tra-
vailliste s'est tiré d'affaire grâce à la voix du président en exercice, qui
est un conservateur.

Trois députés travaillistes, dont deux
ministres, étaient absents de la salle
de séance au moment où l'opposition
conservatrice obtint qu'un vote mette
fin au débat sur un amendement à la
loi fiscale.

Or, le dépouillement donna 281 voix
au gouvernement, et 281 voix à l'oppo-
sition. Le député conservateur sir Her-
bert Butcher, président en exercice,
sacrifia son appartenance poditique
personnelle et, selon la tradition, don-
na alors sa voix auj gouvernement.

Sur le moment, il y eut un silence
d'étonnement général. Puis, des mem-
bres de l'opposition se sont levés et,
tournés vers les bancs du gouverne-
ment, se sont mis à crier : « démis-
sion... démission1» ,

LA SUITE
Le. gouvernement travailliste dispose

théoriquement à la Chambre des Com-
munes d'une majorité de trois voix,

mais bénéficie en outre généralement
de l'appui des libéraux. Or, huit des
dix libéraux ont voté avec l'opposition.

Quelques minutes après cette quasi-
défaite du gouvernement travailliste,
l'opposition conservatrice voulu faire
voter une motion de défiance. Mais,
cette fois, les trois députés travaillistes
avaient regagné leurs . places et, deux
conservateurs étant soudainement ab-
sents, le gouvernement obtint une ma-
jorité de cinq voix.

Un député conservateur
vote pour Wilson afin

de sauver le gouvernement

M. Tchombé se dit «choqué»
par les massacres de Blancs

Bonn remplaçant l'escale de Madrid

BRUXELLES, (UPI). — M. Tchombé
a modifié l'itinéraire de son voyage
de retour : c'est via Bonn et non plus
via Madrid , qu 'il regagnera Léopold-
ville.

Le Premier congolais a donc annulé
le départ de l'avion spécial qui devait
l'emmener aujourd'hui avec sa suite
vers la capitale espagnole. Il prendra
le train et arrivera à 19 h 52 à Bonn.

M. Tchombé, qui a quitté hier soir
Bruxelles pour Bonn; a tenu avant
son départ une conférence de . presse
au cours de laquelle il s'est déclaré
« choqué » par les rapports concernant
des massacres de missionnaires au
Congo.

Un Suisse fait le bilan
Au sujet de ce massacre de Blancs,

un autre survivant de Buta, M.
Wicltaert, de nationalité suisse, a pu
apporter d'importantes précisions sur
le bilan de cette odieuse tragédie.
D'après lui, les 31 prêtres qui ont
été noyés dans la rivière par les

Simba n'étaient pas tous belges : il
y avait seulement 15 Belges et 16
Néerlandais.

Il semble maintenant  que la liste
provisoire des otages de Buta et de
Bondo puisse être établie de la façon
suivante :

# 13 survivants (outre M. Vickaert ,
2 Belges, MM. Léon Bay et Legros,
2 Norvégiens, 2 Grecs et 4 Portugais) ;

# 31 prêtres belges et néerlandais,
vraisemblablement morts ;

9 12 morts dont on a trouvé les
corps (dont 4 Portugais et 4 Grecs) ;

# 49 disparus (20 Belges , dont M.
et Mme Godin, 15 religieuses, et une
femme avec ses deux enfants dont on
ne connaît pas le nom , 21 Portugais,
dont 12 hommes, 4 femmes et 5 en-
fants, 5 Iraniens, 2 religieuses an-
glaises, 1 Pakistanais).

Le candidat va-t-il reprendre ses billes ?
;r. ,.-/ ¦ ¦ 
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Vers un nouvel éclatement de la SFIO ?
La première journée du congrès socialiste, qui doit se prononcer sur le projet

de fédération démocrate socialiste de Gaston Defferrc , a prouvé que la S.F.I.O.
redoute autant l'isolement qui la menace si elle repousse la fédération , que
sa disparition en tant tue parti si elle l'accepte

Le premier orateur , un des « anciens »
du parti , M. G. Guille de l'Aude, a
défini le problème qui se pose à
la S.F.I.O. en ces termes : ¦< Il s'agit
de savoir jusqu 'où nous pouvons aller
trop loin ».

UNE MANfEUVRE ?
Pour éviter un affrontement dramati-

que au congrès des partisans et ad-
versaires de la fédération et un vote
de combat, M. Guille a proposé la
désignation d'un comité de sages qui
négocierait avec les autres formations
politiques sur le projet d'une fédéra-
tion. Le principe de la fédération
pourrait ainsi être accepté à l'unanimité

par le congrès mais sa réalisation serait
soumise à deux conditions : l'élabora-
tion d'un programme de réformes so-
ciales ; le refus de toute fusi»on orga-
nique qui entraînerait la disparition
de la S.F.I.O.

Les partisans de Gaston Defferre,
qui songent, eux , à un grand parti
travailliste avec le M.R.P. et les radi-
caux, voient dans ctette proposition de
conciliation une manœuvre des adver-
saires du projet de fédération.

REGARDEZ-LES
Attaquant son principal adversaire le

secrétaire général de la S.F.I.O. Guy
Mollet, Defferrc affirme que l'opposi-
tion n'a aucune chance de l'emporter
sur le gaullisme, si elle reste divisée.

De Gaullle aurait beau jeu de dire
alors : « Regardez-les, rien n'a changé,
voulez-vous donc revenir au passé ? ».

La forme de fédération que Guy
Mollet suggère ne serait simplement un
« cartel , une alliance ». Ce que l'on a
connu dans le passé et ce qui a conduit
à l'immobilisme et à l'instabilité.

ULTIMATUM
Fidèle à ses engagements personnels

et aux déclarations multipliées avant
le congrès, Gaston Dtefferre joue ainsi
le tout pour lé tout , met le parti
en face de ses responsabilités et lui
adresse un véritable ultimatum : tout
ou rien.

Cette position intransigeante ne faci-
litera pas sa tâche et risque de pro-
voquer cet affrontement décisif que
les « neutres » et les indécis voulaient
éviter .

Certains observateurs se demandent
si la brutalité et l'intransigeance dont
fait preuve le député maire de Mar-
seille n 'est pas pour lui un moyen
de « reprendre ses billes » du jeu élec-
toral présidentiel où il piirt perdant.

Cependant , Gaston Defferrc , en s'ex-
plf l quant  clairement sur la fusion qui
effraye tant les vieux socialistes, a
marqué des points contre ses adver-
saires. « Il est faux , a-t-il dit , que
je souhaite la disparition de la S.F.I.O.,
mais il est loyal de ma part de dire
que le parti pourra , un jour plus ou
moins lointain , et d'après l'expérience
acquise par la fédération , envisager

une fusion organique de ses compo-
sants, mais c'est un problème d'avenir
et sur lequel le parti se prononcera
lihrpmpnt. ».

Defferre lance . un ultimat u m
aux congressistes socialistes

Erhard: l'amitié
germano-

américaine

Parlant à New-York

NEW-YORK, (UPI). — Au cours
d'un déjeuner-débat le chancelier
Erhard a déclaré que l'Allemagne
avait besoin « de la solidarité de tous
les pays du monde libre ».

Il a également déclaré, visant in-
contestablement la France : « Une al-
liance atlantique sans les Etats-Unis
serait inconcevable... L'Allemagne est
fière de s'affirmer comme un allié
de tous les temps des "Etats-Unis ».

La situation à Saint-Domingue

La comssnissiosi ««d hoc» à pied-d'oeuvre
SAINT-DOMINGUE (UPI). — D'après les sources diplomatiques, des

membres de la junte du général Antonio Imbert Barrera chercheraient à
l'écarter du pouvoir.

Cependant , hier encore , M. Cardona ,
attaché de presse du général Barrera , a
démenti les bruits selon lesquels le com-
mandant Camlnero, qui est à la tête de
la marine dominicaine, aurait tenté un
coup d'Etat contre le général Imbert.

Pendant ce temps les trois membres de
la commission « ad hoc » de l'Organisation
des Etats américains ont quitté Washing-
ton pour Saint-Domingue, aujourd'hui en
fin de matinée.

La commission, désignée par la dixiè-

me réunion consultative ministérielle de
l'O.E.A., .aura pour tache : d'aider le peu-
ple dominicain à former un gouvernement
démocratique de coalition, et de donner
des directives à la force interamérieaine
de paix.

DERNIÈRE MINUTE. — Le pré-
sient Johnson a annoncé hier soir
que tous les « marines américains »
qui se trouvent à Saint-Domingue
allaient en être retirés.

Beurrera serait-il
écarté du poavoir

par ses propres amis ?

Le croiseur Camberra
est entré en action
contre le Vietcong

Il s'était tu depuis la guerre de Corée

Bombardements et embuscades se poursuivent
SAIGON (ATS-AFP). — Pour la première fois dans la guerre du Viet-

nam , le croiseur lourd américain « Canberra » a appuyé une opération ter-
restre menée par des « marines » dans la région de la base de Chu Lai, au
nord de Quang Ngai , annonce le commandement militaire américain.

Le communique américain annonçant
l'intervention du croiseur « Canberra i
dans une opération au Viêt-nam du
Sud, a précisé : l'appui des canons du
« Canberra » fut  demandé par radio. Le
croiseur se trouvait depuis le début de
l'après-midi à trois kilomètres de la
côte . Cinq obus de cent trente kilos
furent alors tirés par le navire contre
l'objectif vietcong, situé à dix kilo-
mètres. Le tir du croiseur , remarque-
t-on à Saigon, s'est fait contre des
positions vietcong situées à trente kilo-
mètres seulement au nord de Quang
Ngai. Le communiqué américain pré-
cise que ce genre d'intervention < est
le premier depuis la fin de la guerre
de Corée en li)5H » .

On apprend également que quarante-
six avions à réaction américains ont
déversé 85 tonnes de bombes sur des
bâtiments situés juste au nord de la
zone démilitarisée du 17mc parallèle.
Trente-quatre bâtiments ont été m i -
traillés et de nombreux autres endom-
magés à Ben Quang.

Un autre raid a été fait contre des
objectifs en bordure de la route No 15
à quinze kilomètres de la frontière
laotienne.

L'aviation américaine signale la per-
te de quatre appareils : deux avions
de la marine partis du porte-avions
« Midway » et abattus au-dessus du
Viêt-nam du Nord , et un avion de
reconnaissance et un hélicoptère qui
se sont écrasés accidentellement à
quelques kilomètres de Danang. Sept
hommes ont été tués.

... et embuscades
Les deux embuscades d'hier matin

font suite aux trois opérations du
Quarante à cinquante soldats viet-

namiens ont été tués ou blessés, et
abandonnés sur le terrain pendant que
le gros du bataillon se repliait.

La deuxième embuscade, la plus
meurtrière, s'est produite une heure
après , près de Mrok , dont approchait
le bataillon.
même genre qui ont eu lieu mercredi
à Pleiku , où les pertes sud - vietna-
miennes ont dépassé cent cinquante
hommes.

M. Souslov chante l'unité communiste
et critique M. «K» sans le nommer
SOFIA, (UPI). — « H  existe un

nombre non négligeable de différences
entre les niveaux socio-économiques,
les traditions historiques et les con-
ditions politiques des pays socialistes.
Les détachements nationaux du mou-
vement communiste ne peuvent ré-

soudre avec succès une seule tâche
s'ils suivent la voie de l'égoïsme na-
tional », a déclaré mercredi soir M.
Mikhail Souslov, un des dirigeants
du parti communiste de l'URSS, dans
un discours prononcé devant des ac-
tivistes du parti communiste bulgare,
réunis à huis clos, annonce - l'agence
B.T.A.

M. Souslov a également souligné
la grande importance de la récente
conférence de Moscou sur l'unité du
mouvement communiste international.

Après avoir affirm é que la majo-
rité des partis communistes soutien-
nent les positions idéologiques et les
suggestions d'ordre pratique de cette
conférence, M. Souslov a dit : « Nous
sommes convaincus que le mouvement
communiste, malgré toutes les diffi-
cultés, ira de l'avant sur la voie de
l'unité ».

Sans nommer M. « K »
M. Souslov a, d'autre part , criti que

« les décisions prises par un seul
homme avant octobre 1964 », date de
la chute de M. Nikita Khrouchtchev,
dont le nom n'a pas été mentionné
dans le discours.

Non-lieu pour M. Strauss
dans l'affaire du Spiegel

Une affaire qui se termine par... rien

BONN (ATS-AFP). — L'instruction ou-
verte contre MM. Pranz-Josef Strauss,
ancien ministre fédéral de la défense,
Wolkmar Hopf , ancien secrétaire d'Etat
à la défense, et le colonel Achim Oster ,
ancien attaché militaire d'Allemagne fé-
dérale à Madrid , pour « abus de pou-
voir et privation abusive de liberté » a
abouti à un non-lieu.

C'est à la suite de l'inculpation du di-
recteur de l'hebdomadaire « Spiegel », M.
Augstein, pour « divulgation de secrets in-
téressant la défense nationale » et de

l'arrestation en Espagne du rédacteur en
chef adjoint , M. Conrad Ahlers, qu'une
plainte avait tété déposée par ce dernier
contre l'ancien ministre et ses collabo-
rateurs.

Dans ses attendus, le procureur géné-
ral constate que le ministre pouvait esti-
mer qu'il avait non seulement le droit ,
mais le devoir , de faire immédiatement la
lumière sur les « fuites » qui s'étaient
produites dans son ministère au sujet des
manœuvres de l'OTAN.

UN FAIT PAR JOUR

La politique, ce n'est pas seulement
« l'art du possible », c'est aussi photo-
graphier les faits, les prendre tels
qu 'ils sont, absolument à nu.

Ainsi, serait-il vain de vouloir dau-
ber sur le prochain sommet afro-
asiatique qui tiendra ses assises dans
quelques jours à Alger. Il existe, il
faut en tenir compte, et tenir compte
aussi du fait que, ce rassemblement
est une défaite pour le Vieux-Monde,
un autre livre de l'histoire des hom-
mes, même si trop souvent, il ne s'écrit
pas à notre goût.

Certes, tout le tiers-monde ne sera
pas présent à Alger. Il est douteux
que le Congo-Léo accepte de franchir
cette porte, le Sénégal disait-on la
nuit dernière « ne participera pas à
la conférence afro-asiatique ». On voit
mal Tsiranana , Houphouct-Boigny,
et Senghor participer à ce « rallye »
qui se déroulera en présence de Chou
En-laï qui n'a aucune raison de ne
pas être satisfait. Mais on verra à
Alger, pour y prendre la relève, des
nations d'Amérique centrale et d'Amé-
rique latine invitées par le « brain-
trust » émancipateur.

Plusieurs dizaines de pays seront
pourtant présents : on attend mille
délégués et évidemment « la lutte
contre le colonialisme » sera un des
thèmes favoris de la conférence. C'est
un thème facile, un thème en or, et
il y a beau temps que personne, ou
à peu près, dans les nations jadis colo-
niales, ne tente de justifier un passé
encore pas si lointain.

Le Viêt-nam et Saint-Domingue
seront pour les délégués une véritable
tarte à la crème. Mais bien d'autres
sujets retiendront l'attention des con-
gressistes « réforme de l'ONTJ — là
Chou En-laï ti ent toute prête une in-
tervention de premier choix — non-in -
gérence dans les affaires d'autres pays»
ce qui prouve que parmi les délégués,
il y a des partisans d'une certaine
forme d'humour...

En fait , on parlera de tout, avec en
hors-d'eeuvre un débat qui ne man-
quera pas de piment : « L'URSS doit-
elle ou non être invitée à la réunion ?»
On parlera également de la « coexis-
tence pacifique » mais nous dit-on ,
d'une coexistence pacifi que « dont les
principes doivent être revus à la lu-
mière des conditions nouvelles ».

Non , ne sourions pas. Beaucoup
avaient souri lors de la conférence
de Bandoung, voici quelques années,
et, depuis Bandoung, bien des choses
se sont passées : une kyrielle de pe-
tits Etats qui à l'époque « étaient neu-
tres et inutiles » sont venus mordre
à belles dents dans le pain tôt
rassis de l'indépendance.

Au fait, ce n'est peut-être pas par
hasard que l'on insistait la nuit der-
nière, sur le fait que « l'ONTJ ne cor-
respond plus à la conjoncture inter-
nationale ». Des Nations unies en
j aune et en noir ? Sera-ce le cadeau
d'Alger ?

L. ORANGER
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