
Bonn a reconnu Israël
ot la R.A.U. a rompu

avec l'Allemagne fédérale

Rien ne va plus en Méditerranée orientale

Plusieurs pays ont imité le colonel Nasser

M. von Hase, porte-parole du gouverne-
ment fédéral, au moment où 11 annonçait
à Bonn l'établissement des relations di-

plomatiques avec Israël
(Belino AP)

Au Caire, on enlève le drapeau allemand qui flottait
sur l'ambassade de Bonn. (Belino AP)

BONN (ATS - AFP). — «Le gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, dûment autorisé à cet effet par le président de la République
fédérale, et le gouvernement israélien, sont convenus d'établir des relations
diplomatiques entre les deux pays », a affirmé hier un communiqué officiel
germano-israélien, publié à Bonn.

Presque en même temps, l'agence A.D.N. d'Allemagne orientale a rapporté,
dams une dépêche du Caire, que Je gouvernement égyptien avait en conséquence
rompu les relations diplomatiques avec le gouvernement de Bonn.

Quelques heures plus tôt, en application des décisions de la Ligue arabe,
la Syrie avait rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale ;
l'Arabie séoudite a imité la Syrie. On savait depuis le début de la matinée d'hier
que ta. Jordanie avait décidé de faire de même.

Quant au gouvernement du Koweï t, il a renoncé à son intention de nouer
des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale.

LA LETTRE
Dans la lettre qu'il a adressée à M. Eshkol, et qui vient d'être publiée,

le chancelier Erhard déclare notamment qu'il espère que la décision d'établir
des relations diplomatiques entre les deux pays ouvrira la voie à un avenir
plus heureux des rel ations entre eux.

Le chancelier n'a fait  aucune allusion au report du délai de prescription
ipour des crimes nazis, jugé oa> peu court par Israël (4 ans et demi), mais
M. Eshkol, lui, en a parl é : « Vous savez certainement à la suite de notre
échange de correspondance précédent , a-t-il dit, l'importance que nous avons
toujours attachée à cette question. Vous comprendrez que cette question restera
pour nous un objet de grave préoccupation ».

(.Voir aussi en dernières dépêches)

Moïse 1965 :
«n bébé sauvé
des ordures..,

Londres, (UPI ). L'éboueur Arthur
Hudson allait enfoncer sa fourche
dans le tas d'immondices, lorsqu 'il
entendit, venant du tas, un petit cri
p laintif qu 'il prit d'abord pour le
miaulement d' un chaton. Il reposa
sa fourch e, et se mit à fouiller dans
les détritus. Ce qu 'il découvrit lui
coupa le s o u f f l e  : c'était un bébé
nouveau-né , du sexe féminin , pesant
environ deux kilos et demi. Quelqu'un
s'était apparemment débarrassé de
l'enfant en le jetant dans le vide-
ordures.

A l'hôpital où le bébé f u t  immé-
diatement transporté on constata que
le noiiveau-né n'avait aucune blessure
et qu 'il vivrait très certainement.

Accusé de malversations
un dép uté belge arrêté

A dix j ours des élections législatives

BRUXELLES (AFP). — Un nouiveau scandale politico-financiier a éclaté en Bel-
gique à dlix jours des élections législatives. Un député socia/l-chrétien die Fairondis-
¦semenit de Bruxelles, a été, en effet, placé hier souus mandait d'arrêt, sous l'incuilpà-
ticm de faux en écritures et malversations dans la gestion de la comimunie de Grim-
ber.gen, une localité die la grande bamljeue bruxelloise, dont il était le bourgmestre
jusqu'aux élections communales d'octobre dernier.

Le député qui sie présente aux élections législatives du 23 mai prochain à la
tèt e d'unie liste dissidente catholique, est notamment accusé d'avoir fait abusivement
exécuter des (travaux de voirie d'ans un quartier de Grimbergen, où il possédait
dies terrains, et d'avoir, en outre, autorisé une société immobilière à réaliser des
lotissements isaur unie zone considérée comme non-»edificamidii.

C'est le deuxième scandale politco-fiinanoier en moins de quatre mois, dans lequel
se trouve impliquée une parsonnlité isociale-cihrétienmie.

Au mois de janvier dernier, en effet, le chevalier Désiré Lamalie, avait été
relevé de sa charge de gouverneur de la province du Luxembourg à ta suite d'une
plainte de ta dépuitaitiom permanente (pairlement local) sur ta gestion financière
de ta province.

Copie conf orme...
Cette jeune personne , au demeurant char-
mante, a vécu dans l'ombre... L'ombre
d' une sœur éclatante , puisqu 'il s'agit
d'Hedy Lamarr, une des bombes du ciné-
ma américain. Cette cop ie ressemblante,
mais p lus jeune , s'appelle Denise, et elle
va se marier avec un joueur de base-bail.

(Belino AP) C'est la nouvelle
pantomime de lord Arran

« Gorydon » ou lincompris

LONDRES (AFP). — « Punir les homosexuels,c'est exercer une persécution contre une mino-
rité. C' est adopter une attitude comparable à
celle qui a préva lu dans certains pays à Ven-
contre des Noirs ou des J u i f s  », a déclaré en
substance Lord Arran , ouvrant mercredi le
débat de la Chambre des lords sur le rapport
de la commission Wolfenden sur l'homosexua-
lité. Lord Arran s'est surtout fa i t  connaître
on s'en souvient, par ses « amicaux» propos
sur la Suisse et ses habitants.

Il a rappelé que , dans son rapport , la com-
mission recommande une réform e de la loiactuelle , qui empêche les prati ques homosexuel-
les en privé en les qualifian t de délit . H a pré-cisé en outre que cette loi n'envisage d'ailleurs
que l'es cas d'homosexualité masculine .En Grande-Bretagne , a poursuiv i lord Arran,il existe certainement près d' un million d'homo-
sexuels incurables , qui , du fa i t  de cette loi,sont la proi e toute trouvée des maîtres chan-
teurs. L'archevêque de Cantorbéry a félicité
lord Arran pour avoir suscité le débat sur cette
question. Il s'est déclaré prêt à appuyer la
réforme de la loi.

De Gaulle reprend en main
les affaires intérieures
et reçoit les syndicats

Comme il l'avait fait après le 13 mai 1958

Le sort du plan de stabilisation Giscard d'Estaing, critiqué aussi
bien par les patrons que par les salariés, se joue actuellement dans le
cabinet de travail du général De Gaulle.

Le président de la République a en effet
discrètement entamé une série de consul-
tations avec les représentants du patronat,
des organisations professionnelles et des
centrales syndicales ouvrières.

DANS SON BUREAU
Il a eu hier de longs entretiens avec

les dirigeants du syndicat de tendance
socialiste « Force ouvrière » et avec ceux
de l'organisation des « jeunes patrons ».
Il voit aujourd'hui une délégation de la
centrale chrétienne C.F.D.T. et d'autres
rendez-vous à raison d'un ou deux par
jour ont été pris ju squ'à son départ la
semaine prochaine pour Bourges. Il au-
rait même l'intention d'inviter le secré-
taire général de la C.G.T.

De Gaulle s'informe, dit-on dans les
milieux politiques et économiques fran-
çais, avant de prendre des décisions et
ces décisions porteront vraisemblablement
sur le maintien ou la transformation du
plan de stabilisation. Ces décisions, il
les prendra après avoir confronté l'avis
de ses ministres avec ceux que lui expri-
ment les personnalités du monde patronal
et syndical qu 'il invite à s'exprimer en
tonte franchise.

Les conversations portent sur tous les
aspects de la situation économique : pro-
duction , investissements, prix, c'est-à-
dire sur les « régions » ou les effets du
plan de stabilisation se sont fait le plus
sentir et sont le plus critiqués.

II semble bien que, pour le générnl, la
question qui se pose est : « Faut-il sortir
du plan de stabilisation pour échapper
à la récession et au mécontentement tant
patronal qu'ouvrier et si oui, comment ? »

BALLON D'OXYGÈNE
De Gaulle, en tout cas, serait persuadé

qu 'il est temps de « faire quelque chose »,
de donner un ballon d'oxigène à l'écono-
mie française.

(Lire la suite en dépêches)

La mort passe
sur le Pakistan

KARACHI (AFP). — Soixante-seize morts,
près de 90 % des habitations détruites dans
trois districts situés au sud de Dacca, où les
arbres ont été arrachés par milliers, et les
rizières détruites, tel est le premier bilan des
pertes causées par le cyclone qui a ravagé
mercredi le Pakistan oriental.

Toutes les lignes de télécommunication ayant
été totalement coupées, on eralnt que les chif-
fres de pertes, et de dégâts ne soient beaucoup
plus élevés.

C'est le projet qu'avait formé notre
collaborateur Léon Latour : voir l'Ile
à nu. Il nous confie dès aujourd'hui
en page 14, ce que sont ses Impressions
de voyage. Et d'abord, comme 11 se
doit, un petit peu d'histoire. Cela ne
gâte rien et aide à comprendre bien
des choses.

Ceylan
telle
qu'elle est

LES IDEES ET LES FAITS

D

EPUIS longtemps, depuis le com-
mencement de l'après-guerre plus
particulièrement, on rêve dans

certains milieux de gauche français, de
constituer un vaste mouvement travail-
liste à l'image du « Labour parti » en
Angleterre. C'est l'idée chère, par
exemple, au pasteur Albert Finet, di-
recteur de l'hebdomadaire « Réforme »;
mais c'est l'idée aussi de plusieurs
cercles politiques (qui s'intitulent
« clubs » autant par anglomanie que
par fidélité au souvenir des grands
ancêtres de la Révolution française) ;
et c'est l'idée enfin de M. Gaston
Defferre qui, à l'enseigne d'une « fédé-
ration démocrate-socialiste », voudrait
opérer un regroupement de forces qui
lui donnerait une assise pour sa cam-
pagne présidentielle.

Forces de gauche, bien entendu, mais
qui, excluant le parti communiste,
« mordraient » sur leur droite i radi-
caux, M.R.P., voire modérés, pour au-
tant qu'ils se disent « avancés ». Ce
mouvement travailliste prendrait, au
début, une forme assez lâche : celle,
précisément, d'une simple fédération.
Mais, par la suite, que M. Defferre l'em
porte ou non à l'élection de décembre,
il aurait à constituer un tout de plus
en plus homogène qui, dans le pays,
aurait pour mission de faire le contre-
poids au gaullisme lequel, de l'avis
du maire de Marseille, ne représente
pas seulement une fâcheuse tendance
au pouvoir personnel, mais encore la
conjonction des principales forces con-
servatrices de la nation.

L'idée est assez séduisante en ce sens
qu'elle libérerait enfin la gauche fran-
çaise de la lourde hypothèque qu'exer-
ce sur elle le parti communiste depuis
l'époque du Front populaire. Est-elle
réalisable ? Nous en doutons un peu.
Car M. Defferre à qui on prête l'inten-
tion de renoncer à sa candidature à
l'Elysée, s'il n'obtient pas gain de
cause aux assises de la S.F.I.O. qui
se dérouleront à Pentecôte, va se
heurter à des difficultés et à des op-
positions très nombreuses.

D'abord dans son propre parti. Qu'on
le veuille ou non, le parti socialiste
français — et italien — a des tradi-
tions propres qui ('éloignent beaucoup,
même quand il se colore d'idéalisme
jaurésien, du mouvement travailliste
anglais. Il est laïc, rationaliste, anti-
clérical, antimilitariste, toujours prêt
sur le plan des idées à entrer de nou-
veau dans la bataille, même au prix
d'une collusion avec l'extrême-gauche
(on l'a vu lors des élections munici-
pales de Paris) et même, lorsque par-
venu au pouvoir, comme il est arrivé
quelquefois, il se dilue dans les maré-
cages politiciens et dans l'art du com-
promis et d'une politique « à la petite
semaine ».

Et même si M. Guy Mollet, qui n'ai-
me pas M. Defferre, finissait par accep-
ter la thèse de ce dernier — au prix
d'une motion nègre-blanc ! — nom-
breux seraient les militants qui com-
prendraient malaisément qu'on leur
demandât de pactiser, non seulement
à l'occasion d'une élection présiden-
tielle, mais dans une formule d'avenir,
avec les chrétiens du M.R.P. et des
éléments modérés, qui, même s'ils af-
fichent une étiquette sociale, n'en de-
meurent pas moins à leurs yeux, des
cap italistes et des réactionnaires.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Un travaillisme
français

est-il possible ?

U TURIN (AFP). — L'état de santé de Santina 8
H et de Giusepp ina Foglia, les sœurs siamoises p§
M « séparées » lundi, est satisfa isant, ont déclaré m
m hier matin les praticiens qui les ont opérées. -M
m Les f i l let tes ont donc surmonté les septante- 4k
|| deux heures post-op ératoires considérées comme M
Éf les p lus critiques, en raison surtout d'un dés- H
m équilibre possible du fonctionnement des hor- B
|| mones. Ma intenant, cette éventualité semble w
m pouvoir être exclue. gf
m Les praticiens ont toutefois décidé de lais- B
m ser les deux petites f i l les  sous la tente à oxy- fif
m gène jusqu 'à samedi. m

i SŒURS SIAMOISES 4
I TOUT VA BIEN I

Ces pompiers et ces sauveteurs qui s'affairent dans les
décombres de ce qui fut un immeuble neuf , recherchent
les corps des sept ouvriers ensevelis lors de l'effondrement
Cette catastrophe s'est produite à Borghette-Spirito-Santo,

près de Gênes. (Belino AP)

Sept morts sous ces ruines

On connaissait le fameux septuag énaire américain, statique , qui a enlevé la course de sphêriques orga-sp écialiste des traversées solitaires des océans en nisée par la B.B.C. Ci-dessus, les ballons au momentavion. Hier, c'est un autre « croulant », le Français de leur départ d'Oxford . (Belino AJP.)Charles Dol fuss , 7i ans, un des p ionniers de l'aéro-

Bravo à Vautre «grand-p ère volant»Four la première fois le général De
Gaulle semble résolu à s'attaquer person-
nellement aux problèmes économiques.
Pour le moment, il fait avec ses interlo-
cuteurs syndicaux le point des méconten-
tements et des critiques, comme il a
procédé les semaines passées avec ses
ministres à une étude très complète de la
situation économique et sociale.
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Confections florales
en toute circonstance

ïl. VERDON et famine
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

non m iimin iiiiiinm w— IMI —¦—M^

Monsieur et Madame
Michel NAKBEL ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Valérie - Christiane
11 mal 1965

Hôpital du Samaritain Grand-Rue 53
Vevey Villeneuve (Vaud)

I 

Monsieur et Madame
Freddy STAUFFER - GEISER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier-Philippe
i 13 mal 1965

Maternité Vilars
Neuchâtel (Val-de-Ruz)

L'Amicale des contemporains 1917
de la Côte a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles DROZ
père de leur collègue et ami Robert
Droz.

L'inhumation aura lieu samedi 15'
mai, à 13 heures, au cimetière de
Peseux.

¦̂P̂ fok. ^a B̂"J ^*" ™*° ¦" "
fis fHÈ garantit l'avenir
WË mB de vos enfants
W ĵAyP  ̂ Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^**"*  ̂ Agent général Chs Robert

BUTTES

(sp) L'année dernière , la commune a dé-
pensé 46,773 fr. 55 pour l'entretien des
bâtiments communaux , soit 33,463 fr. 55
affectés aux frais de réparation du lo-
gement du concierge de l'école primaire
et 13,310 fr. pour la réfection du bureau
communal. Sur le premier poste, l'Etat
doit verser une subvention de 6000 fr.
La location de la grande salle et de la
halle de gymnastique a rapporté 95 fr.

Entretien
des bâtiments communaux

L assemblée générale de la Chambre neuchàteloise

du commerce et de I industrie

Hier après-midi s'est déroulée aux
Geneveys-suir-Goffrane l'assemblée gé-
nérale de la Chambre neuchàteloise
diu commerce et de l'industrie. La séan-
ce administrative eut lieu dans la gran-
de salle communale, sous la présidence
de M. H.-C. Lichti, qui salua la présen-
ce de MM. Fritz Bourquin, président diu
Oonseil d'Etat, Joaninii, représentant
le Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane, Grassi-Qrsini, vice-<consul
d'Italie, Moser et Bassin, directeurs dies
postes et des téléphonies, Bauimigartmer,
directeur de l'Office économique can-
tonal, ainsi que les représentants des
Chambres de commerce de Fribourg, du
Valais et de Berne. De nombreux mem-
bres de la Chambre neuchàteloise
avaient tenu à assister à oes assises
patronales. Il faut souligner que la
Chambre affirm e d'année en année son
autorité dan s la politique économique
du canton et ce n'est pas un hasard si
cette séance a été suivie d'une confé-
rence du président du gouvernement
sur T« Avenir économique du canton
de Neuichâted ».

M. H.-C. Lichti, dan s l'exposé qu'il
fai t en complément du rapport dfacti-
vité de la Chambre, a relevé que le pro-
blème fondamental que les responsables
de l'industrie et du commerce de notre
canton étaien t appelés à résoudre avec
« diligence et circonspection » reste celui
die la surchauffe, avec ses conséquences
redoutables, dont la réduction de l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère.
« C'est cette dern ière mesure, clit-il, qui
est ressentie actuellement avec inquié-
tude dans nos milieux et elle rencontre
unie réserve souvent compréhensible ».

étrangère, avec les répercussions corres-
pondantes sur le problème du logement,
de l'infrastructure, et de la prestation de
services de toute nature. Ainsi, chaque
diminution de la durée de travail aggrave
le mal que nous devons combattre. En
revanche, la prolongation d'une heure pai
semaine permettrait de se passer des ser-
vices d'environ 35,000 travailleurs étran-
gers.

M. Lichti s'est empressé de préciser
qu'il n'est pas question ici de préparer
une action contre les réalisations so-
ciales acquises au cours des années
et encore moins contre le bien-être des
travailleurs, souhaité et favorisé par
tous les dirigeants conscients de leur
rôle. Il reste néanmoins à vérifier dans
quelle mesure le progrès social et le
bien-être sont conditionnés par une
durée d'activité de plus en plus res-
treinte.

Quo iqu'il en soit, dans la situation
exceptionnelle où notre pays se trouve
et devant les mesures restrictives qui
frappent notre économie, pousuivit JMC.
Lichti, l'équité commande impérieusement
la revision de conceptions étroites et
égoïstes qui entravent l'assainissement
d'une situation compromise. Il est inad-
missible de gaspiller des forces produc-
tives sous n'importe quelle forme. Il est
souhaitable que ceux qui montrent leur
bonne volonté en étant disposés à pro-
longer la durée de leur travail ne soient
pas exposés à des critiques et des chi-
canes parfois odieuses. Encore de nos
jours, ce n'est certes pas le travail qui
déshonore, mais on est en droit de se
demander si, en revanche, certaines
manières d'employer le temps des loisirs
contribuent au bien-être et au contente-
ment du monde d'aujourd'hui.

« Pour l'immédiat, conclut M. Lichti au
sujet de la réduction de la durée de tra-
vail, nous demandons la plus grande
souplesse possible dans l'application des
dispositions restrictives et, d'autre part ,
un traitement favorable et rapide des
demandes d'heures supplémentaires qui ,
selon les circonstances, peuvent atténuer
les difficultés. Il n'est pas dans l'intérêt
du pays que nous soyons, à ce sujet,
moins bien traités que nos collègues des
pays voisins. »

S'adressant alors à M. Fritz Bour-
ciuin , M. Lichti releva que le chef du
dé partement de l'industrie avait fourni
de nombreuses preuves de sa compré-
hension pour les besoins d'une écono-
mie saine et prosp ère. La Chambre
espère que cette compréhension con-
tinu e à régner malgré les changements
personnels qui interviendront prochai-
nement au gouvernement, car cette
compréhension est .essentielle pour le
développement harmonieux , de la Ré-
publi que neuchàteloise . « Do notre côté ,
; , : , ". - [ ' .y -  ; '

dit M. Lichti, nous prenons en contre-
partie l'engagement de favoriser tout
ce qui peut contribuer à une coopéra-
tion confiant e et fructueuse entre les
milieux économi ques et les autorités.»

Le président de la Chambre consacra
la seconde partie de son exposé à l'ac-
tivité de la Chambre de commeirce iinter-
niaitiomale et au congrès qu'elle tint à la
Nouvelle-Delhi, ainsi qu'à quelques ré-
flexions isuir l'économie de l'Inde.

Après adoption des différents rapports
statutaires, qui soulèvent une obser-
vation de M. Arthur Margot , invitant la
Chambre à se préoccuper sérieusement
du diéveloppemjent du tourisme, princi-
pale industrie suisse, l'assistance en-
tendit une conférence de M. Firiitz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat, sur
l'e Avenir économique du camion de Neu-
châtel » . L'heure tardive mous empêche
de résumer comme il se devrait la sub-
stance de cet exposé, qui fit le tour des
problèmes qui se posent à notre canton
et quii montra clairement, et éloquem-
ment ajouterons^nous, que le chef du
département de l'industrie en parti-
culier et le Conseil d'Etat en général
avait inaïuguiré une politique générale de
développement économique, qu'ils en-
tendaient pouirsuiivre « en ayant cons-
tamment présent à l'esiprit les intérêts
véritables tout à la fois de notre com-
munauté et des individus eux-mêmes » .
Nous reviendrons sur cette conférence,
qui peut être considérée comme le pro-
gramme économique du nouveau Conseil
d'Etat,

Cette très intéressante assemblée fut
suivie d'un dîner à l'hôtel des Com-
munes.

D. Bo

Deux cardinaux
frivoles

sen sont allés
à tire-d'aile !

I Val-d T̂ravers l

(Avipress - D. Schelling)

I L  
y a quelques jours , un habi-

tant de la rue du Grenier, à
Fleurier, était intrigué par la
présence tenace de deux oi-

seaux — de la taille d'un merle —
aux couleurs chatoyantes, en train
de mener la douce vie dans son
jardin. Ils donnaient l'impresion de
vivre une parfaite lune de miel...

L'espèce étant inconnue, des ren-
seignements furent pris auprès d'un
homme de science. Celui-ci eut tôt
fait de résoudre l'énigme. Il s'agis-
sait de cardinaux, spécimens de la
gente ailée vivant en cage. A la
faveur d'un coup de vent ayant
soulevé leur pourtant solide de-
meure, ils avaient choisi la liberté.

On découvrit aussi la proprié-
taire, habitant Place-du-Marché.
Mais la difficulté consistait à faire
rentrer au logis les cardinaux trop
frivoles»

Leur maîtresse apporfcr une cage
dans le jardin et un substantiel
pique-nique fut l'appât. L'un des
oiseaux, le plus gourmand sans
doute, se laissa prendre nul regret
sous la plume, par son fin bec. Ce
fut alors un jeu d'enfant de refer-
mer la trappe.

Puis on renouvela l'expérience ;
probablement dépité par le «sp leen»
de la solitude, le deuxième tomba
dans les même rets. Ainsi les car-
dinaux ont-ils retrouvé leur patron-
ne chez laquelle ils n'ont certaine-
ment point à se plaindre d'être
revenus. ,

Comptes adoptés à Colombier

ainsi qu un emprunt de 300,000 fr.

[Wgnofe/e |

De notre correspondant :
Jeudi soir , le Conseil général s'est

réuni sous la présidence de M. Marcel
Augsburger ! (soc). Trente-deux conseil-
lers étaient présents^ Après avoir observé
un ' instant dé- recueillement à la mé-
moire de M. Oalame, récemment décédé ,
le Conseil général passe à l'examen des
comptes de 1984 qui bouclent par un

. déficit de 1408 gr ,7,5 contre 5734 fr. 55
•de déficit budgétaire.
a Après quelques Interventions, notam-
ment de M. Huther (soc), le Conseil
générât adepte les comptes à l'unanimité.
Lo Conseil général autorise ensuite le
Conseil communal à contracter un em-

prunt de 300,000 fr. pour couvrir les
travaux dans les réseaux services indus-
triels et différents travaux publics. Une
motion socialiste demandant le verse-
ment d'une allocation extraordinaire aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
AVS et de l'aide sociale, soit 60 fr. pour
une personne seule et 100 fr. pour un
couple est prise en considération par
le Conseil général. Par contre, la clause
d'urgence est repoussée. Le Conseil gé-
néral accepte également de prendre en
considération une motion socialiste de-
mandant la ' création d'un jardin d'en-
fants officiel . La question est toutefois
renvoyée pour étude à une commission
de cinq membres. Le Conseil général
prend également en considération une
troisième motion socialiste concernant
la construction de H.L.M.

M. André Borel (rad), est ensuite nom-
mé président du Conseil général pour
la nouvelle législature. De nombreuses
questions ont été posées dans les di-
vers. Nous reviendrons sur cette séance.

Couvet : «nique concert d'un ensemble
de cuivres de Manchester

De notre correspondant :

« L'Helvétia » , f an fa re  des usines
Dubied , a prof i té  de la venue en Suisse
du célèbre ensemble G.U.S. (Footwaer)
Band , de Manchester, classé premier
de sa catégorie dans son pays en 196b.
La fan fare  « l'Helvetia » -organisait ce
concert en collaboration avec la Société
d'émula t ion qu 'aucune form e de l'art
ne laisse indi f férente .  C'était donc un
événement puisque les musiciens an-
g lais, en Suisse pour une semaine, par-
ticiperont à la f ê t e  cantonale des mu-
siciens vaudois, et que le concert de
Couvet est le seul qu 'ils donneront
dans notre canton. 

La salle de spectacles était donc
archicomble pour recevoir les visi-
teurs; et il avait fa i l l i  ajouter des
sièges dans les couloirs pour fa ire  face
à la demande de p laces . C' est dire que
les musiciens ont joué à guichet f e rmé .

Certes, le concert en valait la peine.
La ré putation du groupe n'est nulle-
ment usurp ée . L'interprétation est rie
grande valeur et le chef ,  le réputé
virtuose Stanley Harry Boddington est
à fé l ic i ter  pour sa grande probité mu-
sicale , mais surtout pour la valeur
exceptionnelle du matériel sonore dû
à la haute qualité des instruments et
à la maîtrise par fa i t e  dont chaque
musicien fait preuve dans l'attaque du
son et la tenue de celui-ci.

On sait combien l'émission est déli-
cate dans les instruments de cuivre, et
seul un entraînement régulier et jour-
nalier est nécessaire pour atteindre à
la perfection. On nous a dit que les
musiciens du G.U.S . (Footwaer) Band
sont astreints à une rép étition en com-
mun de deux heures chaque jour ou-
vrable et une demi-heure d' exercice
individuel également tons les jours.
Cela exp lique le remarquable, résultat
qu 'ils ont atteint.

On admire non seulement les qualités
d'émission et d'interprétation , mais
également l'é quilibre son-ore des d i f -
férents  registres. A de très rares excep-
tions, chaque motif est mis en relief
sans être couvert par l'ensemble, et
cela avec nne mesure révélant le souci
total d' exprimer la pensée de l'auteur
dans toute sa p lénitude. La perfect ion
et la légèreté des traits même tes
p lus rap ides donnent à l'auditeur un
p laisir sans mélange et la f inesse  des
nuances est traduite avec une aisance
totale.

Grâce à la souplesse remarquable de
l'ensemble , les passages larges ont la
majesté de l'orgue et les traits badins
atteignent à la légèreté des bois -ou des
cordes . Du reste ', la douceur de l'at-
taque est telle que même dans les
€ for te  » , aucun éclat métallique ne
nient troubler le plaisir de l'auditeur.
Trois morceaux avec soli de cornet ,
puis de bary ton et ensuite de xy lo-
phone ont donné la mesure de la par-
fa i te  maîtrise aussi bien des solistes
que de l'accompagnement qui a été
magni f i que d'é quilibre et de discrétion.
Certaines œuvres ont même été nne
révélation. Jamais nous n'avions en-
tendu interpréter le prélude de l'acte
trois de Lohenqrin de Waaner , même
en orchestre , avec une telle f inesse.

Le Poème symphonique de Sibelius nous
a restitué avec bonheur l'atmosphère
nostalg ique de la Finlande natale de
l'auteur .

Les nombreux auditeurs ont mani-
fes té  avec enthousiasme leur plais ir et
ont même bissé deux des soli. Il est
bien évident qu'un résulta t aussi re-
marquable ne peut être atteint qu'avec
l'aide de mécènes soutenant l'e f f o r t
de pré paration des musiciens. C'est
ainsi que la fabr ique  de chaussures
de Manchester où travaillent les mem-
bres de la société admet que les deux
heures d' exercice d' ensemble quotidiens
sont prises sur l'horaire de l' usine.

Ajoutons que le programme a été
précédé de l 'Hymne national suisse, et
qu 'il a été clôturé , comme en Angle-
terre par « The Qneen », aux-app lau-
dissements chaleureux des auditeurs.

G. Dy.

NAISSANCES. — 10 mai. Jaquet ,
Eddy-Pélix, fils de Félix-Samuel, cou-
vreur à Boudry, et d'Eliane-Dora, née
Calderai'i. 11. L'Eplattenler, Geneviève,
fille de Georges-Eugène, graveur à Ché-
zard , et de Marie-Madeleine, née Bolle ;
Fischer, Myriam, fille de Roland-André,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Muriel-Maguy, née Luder. 12. Merlotti,
Fabienne-Sophie, fille de Jean-François,
gérant d'immeubles à Auvernier, et de
Nicole, née Attinger; Pasini, Ines-Doret-
ta-Iole, fille de Diego-Giordano- Franco,
laveur-graisseur à Neuchâtel, et de Carla-
Maria , née Vicentini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
mai. Matile, Charles-Edgar, chauffeur de
camion à Neuchâtel , et Amstutz, Hed-
wige-Marlyse, à Lengnau ; Gross, Karl ,
droguiste à Rietheim, et Alfare, Verena-
Maria , à Neuchâtel. 12. Haldemann,
Heinz, mécanicien-électricien, à Bienne,
et Wahl , Thérèse, à Neuchâtel ; Kovacs,
Erwin, chimiste diplômé à Meilen , et
Hunziker, Doris, à Neuchâtel ; Blan-
chard, Eric-André, électricien à Per-
roy, et Kaltenrieder, Adelheid, à Rolle,
précédemment à Neuchâtel.
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Evadé de Moudon
et repris à Cully

(c) Le nommé S. dont noms avions re-
laté l'évasion de ïa prison de Moudon,
a fiinialemj enit été appréhendé par la gen-
darmerie vauidoise alors qu'à était at-
tablé dans un café de Cully. Il ne
devait pas opposer la moindre résis-
tance.

COMMUNIQUÉS
¦ Dix-huit mille places

disponibles à la Charrière
A cinq Journées de la fin du cham-

pionnat de Suisse de football de Ligue
nationale A, le titre de champion est
toujours en jeu. La décision peut se fahe
à la Charrière, où La Chaux-de-Fonds
recevra Lausanne. La foule des grands
jours est attendue, à cette occasion, aussi
le comité du club montagnard a-t-11 aug-
menté la capacité des places afin de pou-
voir assurer à dix-huit mille spectateurs
une visibilité parfaite.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse , une annonce, en
avis de naisance, un avis tardif , vn
avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel
Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être cbsent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le p. mier
la victime.

«c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le président poursuivit en abordant
un sujet ,délicat qui préoccupe les mi-
lieux patronaux , il s'agit de la durée
de travail .

«Il est notoire, dit-il, que chaque heu-
re de travail hebdomadaire en plus dimi-
nue et que chaque heure en moins aug-
mente notre besoin en main-d'oeuvre

Le problème
de la durée de travail

A vendre

« PANHARD see s »
46,000 km, excellent état. Prix à discuter.
Facilités de paiement. S'adresser, après
18 heures, à M. Markus, CrêteTde-la-Fin,

rS.aint-,Au{)in. i , ,„'! j .. . y

HOTEL :1 U
i a cherche

^^ ĵ^BaUlaC pour entrée
immédiate

bsrin̂ id
Connaissance des langues exigée.
Faire offres à la direction.

Chaque soir : PIZZA
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^0**™9 BAR
Ê̂ l̂f l&H CE SOIR

LES CHISPEROS
ESPAGNE - LA BAMBA

Je cherche

femme de ménage
pour tous les matins de ta semaine.
Tél. 518 93.

HHBH im «luiAvec BAMTîJ * ^^ ^̂
ristourne KTalBfi le kll°

II'im MII mi Irn iOi M niOi

mm rhubarbe
f̂tflljjV Printemps musical

Ce soir, 20 h 30, Aula de l'université
Le Festival-Quartett (Jean-Pierre Moeckli)
Soliste : Elisabeth Dean, clarinette.

Location :
agences Striibin et Hug et à l'entrée.

^
oco"»*, Université de Neuchâtel

»*H1 E^\ Faculté des lettres, salle D 59
5 H [y] « samedi 15 mai 1965, à 10 h 15
î l  W S CONFÉRENCE
\y-Kd? de M. Harry TRIANDIS

*0 KO*

professeur de psychologie industrielle
à l'Université d'Illinois (U.S.A.), sur

L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
DES ATTITUDES SOCIALES

Entrée libre

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SERRIÈRES

VENDREDI et SAMEDI

C O N C E R T
dès 20 h 30

Se recommande : famille Gorgerat.

-¦. . "-. . y ' : f 
>r, . > ¦ 
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Après un 'accrochage
Dans notre édition du 10 mai , nous

avons relaté un accident de la circu-
lation à, l'intersection des rues Louis-
Favre - Tertre .. On. nous prie de préci-
ser que contrairement à ce que lions
avons écrit en nous basant sur le rap-
port oral de la police cantonade, c'est
ia voiture de , 'M, A. V..,. de Neuchatei,
qui a été heurtée par l'auto pilotée
par Mlle M.W.
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai
1965 : Température : moyenne : 16,1 ;
min. : 7,2 ; max. : 21,8. Baromètre :
moyenne : 723,9. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 13 mal à 6 h 30 : 429.74

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel reste
clair à peu nuageux. Quelques brumes
matinales se formeront en plaine, où
la température atteindra 20 à 24 degrés
dans l'après-midi. Les vents souffleront
du secteur nord-est, faibles sur le Pla-
teau.

SOLEU : lever 4.52, coucher 19.53.
LUNE : lever 18.52. coucher 4.35.

Observations météorolosiaues

FLEURIER

( c )  Mercred i 12 mai, à la salle Flen-
rîsiu , le Théâtre populaire romand Q
donné un spectacle Marivaux d'excttU
lente quali té et dans une interprét ation
particulièrement soignée. Il  est regret-
table que le public n'ait pas été p(u s
nombreux mais à la même heure avait
lieu à Couvet un concert o f f e r t  par
des instrumentistes ang lais.

II  f a u t  regretter que dans un district
où les mani fes ta t ions  culturelles et ar.
f i s t iques ne sont déjà pas très nom.
breuses , il y ait de fâcheuses  coïn-
cidences de dates. Ne serait-il pas
Judicieux de tenir un calendrier ré-
g ional de façon à arriver à une
meilleure coordination des spectacles ?
Surtout  à une époque où l' on parl e
sur tous les tons d'intercommunalisa-
tion car dans ce domaine il n 'y a p as
que la lutte contre la pollution des
eaux -où la construction des abattoirs
qui comptent. Certains « marivaudages *
mé- itent aussi d'être pris en considé-
ration..

Messieurs les Anglais
tirez iss premiers».

mais pas simultanément

Apres un beau concert
Quelques lignes de la critique du

concert donné par le Chœur mixte de
la paroisse réformée sont malencon-
treusement • tombées » à la mise en
page dans notre édition du 5 mai.
Les voici :

« G.-H. Pantillon est serviteur des
œuvres qu'il conduit. Il est pris tout
entier et il communique à ses chan-
teurs, avec tendresse ou véhémence, ce
qu'il veut qu'ils comprennent. Le phra-
sé est soigné, les accents, les arrêts,
sont précis. Il respecte les silences, ce
qui ajoute au recueillement. »

Nous nous excusons de cet incident
auprès de nos lecteurs.

COLOMBIER

importante manifestation
de gymnastique

La 30me Fête cantonale neuchàteloise
de gymnastique à l'artistique aura lieu
le dimanche 27 juin 1965 sur le nou-
veau terrain de sports de Bevaix. Le
comité d'organisation , formé à cette
occasion, sera notamment composé de :
président, H. Gygi ; vice-président, G.
Monnier ; secrétaire, P. Gindraux ; cais-
sier, M. Theubet.

BEVAIX

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de la Neuveville s'est occupé
des aff aires suivantes :

La commission des services industriels
a chargé la maison Travaux hydrauli-
ques S. A., à Berne, de procéder à de
nouveaux essais d'ozonlsatlon de l'eau de
fond du pré de la Tour, procédé qui per-
mettrait d'améliorer la qualité et le goût
de cette eau. La commune du Landeron
(qui prélève également de l'eau dans la
même nappe souterraine) sera sollicitée
de participer financièrement à ces nou-
veaux essais.

Le vendredi 17 septembre de cette an-
née aura lieu, au Kursaal de Berne, une
fête commémorant les vingt-cinq ans de
la fondation des caisses de compensation
pour militaires devenues par la suite
caisse de compensation A.V.S. Le Conseil
municipal a délégué M. Charles Sunier,
préposé à l'office communal de cette
caisse.

Donnant suite à une requête de la sec-
tion la Neuveville - Plateau de Diesse de
l'Université populaire jurassienne, le Con-
seil municipal a décidé de lui accorder à
l'avenir l'usage gratuit de ï'Aula du pro-
gymnase pour les cours qu'elle organise.

^ Lacs llllilll lllllll

Madame Charles Droz-ProserpI ;
Monsieur et Madame Robert Droz-

Bianchi et leur fils Gilbert ;
Monsieur et Madame Arthur Droz-

Etter et leurs enfants Christiane, Denis
et Chantai ;

Monsieur et Madame Claude Droz-
Jeanbourquin, à Chavannes s/Renen s ;

Madame Jeanne Comte-Droz, aux Bre-
nets ;

Madame Ami Droz, ses enfants et
petits-enfants, aux Brenets et au Locle ;

Mademoiselle Blanche Droz, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Gfeller ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Baptiste Proserpi ,

ainsi que les familles Proserpi, Lupi,
Bossi, Maggi, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DROZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie, à l'âge de
73 ans.

Peseux, le 12 mai 1965.
(Hue des Coteaux 6)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11: 25.
L'ensevelissement, avec suite, auralieu le samedi 15 mai 1965, à 13 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de
Monsieur

Edouard LEUTHOLD
comptable

ont le triste devoir de faire part de
son décès survenu dans sa 62me année,
après quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu a Bienne le
vendredi 14 mai , à 16 heures.



Deux votations cantonales
samedi et dimanche

Certains adversaires irréductibles du
référendum financier obligatoire se fe-
ront un plaisir de crier « urbi et or-
bi» que la double votation cantonale
de ce week-end démontre l'inutilité
des consultations populaires. Ils font
confiance au peuple quand il s'agit
d'élections, mais lorsque le contrôle
des dépenses publiques est en jeu, ils
s'empressent de dénier au bon peuple
le moindre droit de regard.

Les 27 et 28 février derniers, le
corps électoral, par 11,804 non contre
11,170 oui, a refusé de modifier quoi
que ce soit à la disposition constitu-
tionnelle prévoyant la votation obli-
gatoire pour toute dépense renouve-
lable de plus de 30,000 fr. et pour
toute dépense unique de plus de
200,000 fr. Une majorité populaire a
donné son avis. Elle à eu raison de-
vant les urnes. Les adversaires du ré-
férendum obligatoire n'ont qu'à s'in-
cliner.

Venons-en à l'objet de la double
votation de samedi et dimanche. No-
tons d'emblée que cette consultation
a été jointe à la votation fédérale sur
le statut du lait, de sorte qu'on ne
saurait prétendre que le référendum
obligatoire multiplie les appels au
corps électoral.

• MODIFICATION DES
CHARGES ENTRE L'ÉTAT
ET LES COMMUNES

La première votation porte sur un
décret, dont le titre a de quoi embar-
rasser l'électeur et l'électrice (car les
femmes votent en cette matière). Il
s'agit du décret portant abrogation de
l'article 17 (réduction des subventions
sur les traitements et les frais de dé-
placements et de bureau des inspec-
teurs forestiers d'arrondissement) de
la loi concernant de nouvelles mesu-
res destinées à améliorer la situation
financière de l'Etat, du 29 mars 1965.
Ouf I

Simplement dit, lors de la crise, en
1936, l'Etat avait dû réduire toutes ses
subventions. Au lieu de payer le tiers
des traitements et des frais de dé-
placement et de bureau des Inspec-
teurs forestiers, il n'en versa plus que
le sixième. Cette mesure n'avait plus
de raison d'être, et le décret voté par
le Grand conseil rétablit la situation
antérieure, c'est-à-dire que la part de
l'Etat redevient plus forte, ce qui al-
lège la charge des communes proprié-
taires de forêts. Comme on le voit,
il n'est pas question d'une augmen-
tation des traitements des inspecteurs
forestiers.

La dépense nouvelle pour l'Etat est
estimée à 35,000 fr. par année, raison
pour laquelle ce décret doit être sou-
mis au peuple,. Il faudra par consé-
quent voter « oui ».

• ALLOCATIONS
FAMILIALES
DANS L'AGRICULTURE
ET LA VITICULTURE

La deuxième votation concerne une
amélioration du régime des allocations
familiales en faveur des travailleurs
indépendants de l'agriculture et de la
viticulture.

C'est depuis 1944 que le service d'al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la mon-
tagne déploie ses effets sur le plan
fédéral. Ces dispositions ont subi plu-
sieurs modifications au cours des ans
et aujourd'hui les travailleurs indé-
pendants de l'agriculture et de la vi-
ticulture bénéficient, en vertu des dis-
positions fédérales d'une allocation fa-
miliale de 15 fr. par mois et par

De quoi s'agir-il ?
enfant dans tout le pays, plus un sup-
plément de 5 fr. pour les régions de
montagne. Toutefois cette allocation
n'est versée que dans les limites de
revenu annuel suivant : 5500 fr. plus
700 fr. par enfant.

Le canton de Neuchâtel a légiféré
en cette matière. Notre canton étend
à tous les bénéficiaires le supplément
de 5 fr. par mois et a déterminé une
nouvelle catégorie d'ayants droit en
fixant la limite de revenu à 7000 fr.
par an , plus 700 fr. par enfant.

Le financement de la dépense à la
charge du canton est assurée par une
contribution de tous les travailleurs
indépendants égale au 15 % de la co-
tisation globale A.V.S., A.P.G., A.I.,
puis par un versement de 24,000 fr.
de la caisse cantonale de compensa-
tion pour allocations familiales et par
une annuité budgétaire de l'Etat qui,
ces dernières années, s'est élevée à
20,000 fr.

Or, avec l'augmentation des revenus
(nominaux, car les dépenses ont aus-
si augmenté 1) des agriculteurs et des
viticulteurs, un nombre de plus en
plus grand d'entre eux ne bénéficient
plus de l'aide fédérale et tombent ain-
si à la charge du système cantonal.

A la suite d'un postulat du député
Adrien Robert-Ruedin, qui fut pris
en considération par le Grand con-
seil, le gouvernement a examiné avec
les intéressés une modification du ré-
gime cantonal en vigueur. On en est
arrivé à la solution suivante :

a) suppression de toutes limites de
revenu :

b) les agriculteurs et viticulteurs
sont prêts à faire un effort financier
et à doubler la cotisation actuelle ;

c) l'annuité budgétaire est relevée.
Ainsi avec ce nouveau régime 2600

enfants bénéficieront de l'allocation
généralisée, alors qu'auparavant seu-
lement 1532 d'entre eux étalent pris
en considération.

L'annuité budgétaire sera augmen-
tée de 100,000 fr. par année, compte
tenu d'une prochaine modification du
régime fédéral prévoyant une hausse
des limites de revenu.

Cette dépense de 100,000 fr. étant
renouvelable, le corps électoral, hom-
mes et femmes, doivent se prononcer.

Ici également, il faut voter un
grand « oui », en tenant compte que
les agriculteurs et les viticulteurs in-
dépendants font eux-mêmes un effort
important puisqu'ils consentent à dou-
bler le montant des cotisations qu'ils
paient.

D. Bo

• LES HEURES
D'OUVERTURE
DU SCRUTIN

Samedi et dimanche, les électeurs
masculins devront se prononcer sur
lé statut du lait, et les électeurs mas-
culins et féminins sur les deux ob-
jets cantonaux.

Le scrutin sera ouvert samedi 15
mai de 9 à 19 heures dans les bureaux
de Neuchâtel-Ville (salle des Terreaux)
du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures à Peseux,
Couvet et Fleurier ; de 16 à 19 heures
à Boudry, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Buttes et la Sagne ; de
17 à 19 heures ou de 17 et 18 à
20 heures dans les autres bureaux.

Dimanche 16 mal, le scrutin est
ouvert de 9 à 13 heures dans la plu-
part des communes, de 10 à 13 heu-
res dans les autres.

Comme de coutume, nous affiche-
rons les résultats de ces votations
dès 18 h 30 dans nos vitrines de la
rue Saint-Maurice.

L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE
A ÉTÉ DOTÉ D'UNE NOUVELLE AILE

En haut, une vue de l'hôpital agrandi et, en bas,
une image originale de l'inauguration.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Des locaux que Ton ne vous
souhaite pas d'occuper...

Plus de cent personnes ont, hier
après-midi, visité de nouveaux locaux,
merveilleusement aménagés. Aucune
d'elles, toutefois, n'a souhaité y loger...

L'hôpital de la Providence, fondé il
y a plus de cent ans, souffrait lui aussi
de la maladie du jour : le manque
de place. Il s'est donc agrandi et une
nouvelle aile a été inaugurée officiel-
lement. Les invités ont pu, immédiate-
ment, se rendre compte de la nécessité
d'une telle construction : la majorité
des chambres sont déjà occupées f

L'annexe a été conçue judicieuse-
ment, il s'agit d'une prolongation des
anciens locaux côté ouest. L'ensemble
associe le fonctionnel au sens le plus
parfait de l'esthétique.

Le premier étage comprend un ca-
binet médical et une spacieuse buan-
derie avec s>alle de repassage. Les deu-
xième, troisième et quatrième étages
sont réservés aux malades. Trente-neuf
lits sont répartis dans des chambres à
un ou deux lits, trois chambres ont
trois lits, une quatre lits. Les chambres
sont claires, leur mobilier est confor-
table et pratique, tant pour le malade
que pour le personnel soignant.

Le dernier étage est le domaine des
sœurs et du personnel.

Une chapelle rénovée
L'ancienne chapelle a été transformée

entièrement. Elle s'est modernisée, mais
a gardé son style sobre. Cette réno-
vation est une réussite parfaite. Vou-
lant fêter comme il se doit un agran-
dissement important, l'hôpital a encore
procédé à la réfection des façades et,
au nord, à la surélévation de la toiture
centrale pour l'installation d'un vaste
laboratoire et d'une pharmacie.

Avant la visite des locaux, quelques
orateurs se sont adressés aux invités :
le curé Taillard, président de l'hôpital,
salua ses hôtes, notamment MM. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat, et
Philippe Mayor, conseiller communal,
puis il dit sa reconnaissance à tou s
ceux qui ont œuvré pour la création
du nouveau bâtiment. Le docteur Pfis-
ter, médecin-chef, rendit hommage à
toute l'équipe de l'hôpital, à la Révé-

La chapelle rénovée.

rende mère supérieure, aux chirurgiens,
aux médecins, aux sœurs, aux infir-
mières, au personnel soignant. Il tint
à rappeler le souvenir du docteur Ar-
mand Sandoz, médecin-chef pendant
de longues années, décédé en 1963.

M. Eric Wavre, architecte, donna
quelques précision s au sujet de la
construction, soulignant le plaisir que
les architectes ont éprouvé à travailler
à l'extension de l'hôpital.

Au nom de la Société neuchàteloise
de médecine, le docteur Clerc félicita
la direction de l'hôpital de la Provi-
dence — insti tution privée répétons-
le — d'avoir agrandi ses locaux d'une
manière aussi parfaite.

La nouvelle aile étant naturellement
reliée à l'ancien bâtimen t, les invités
s'y rendirent alors pour partici per à
une charmante collation.

RWS

Brillante ouverture du second
«Printemps musical» de Neuchâtel

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
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On ne pouvait commencer sous de
meilleurs ausp ices et tout p arte' à cro ire
que les vœux de M. A . Billeter — qui
présenta le concert en Souhaitant p lein
succès au Printemps musical de cette
année — seront exauces.

En ef fe t , ce concert d' ouverture don-
né par l' orchestre Armin Jordan et
quel ques solistes fu i  remarquable à tous
égards et suivi par nn public aussi nom-
breux qu 'enthousiasit^. Comme l' an der-
nier, M. A. Jordan a révé ïlé des dons
de chef excep tionnels . Je n'en veux
pour preuve que les étonnantes « per-
formances » qu 'il obtient de son p etit
ensemble de jeunes profes sionnels ro-
mands.

Jeu chantant , vivacité , précision ry th-
mique , dosage excellent des sonorités
marquèrent déjà. l' exécution du Concer-
to pour deux tiautbois et cordes de
Vivaldi dont les deux solistes : Michel
Piquet et son collègue de l'orchestre de
la Tonhalle H.-M. Ulbrich surent si
bien rendre. le charme pastora l.

A en juger par le ravissant concerto
de clavecin que nous avons entendu
mercredi , Cari Stamitz , f i l s  du célèbre
fondateur  de l'Ecole de Mannheim, mé-
riterait d'être mieux connu. Par son
jeu précis , brillant et d' une rare élé-
gance , M.  Heiner Kûhner , nouveau venu
au Printemps musical , remporta un très
vif  sucés personnel. N ous n'en avons
pas moins apprécié les mérites de l' or-

chestre qui sut demeurer expressif sans
jamais couvrir la frê le  sonorité du cla-
vecin.

La « Partita hébraïque » du pianiste
et compositeur biennois L. Nadelmann
f u t  une révélation. Composée en 1962
cette suite de cinq mouvements au ton
tantôt solennel et prophétique , tantôt
d' un lyrisme intense, mérite de f i gu-
rer au nombre des chefs-d' œuvre que
la liturg ie juive a insp irés à des Ravel,
MUhaud ou Ernest Bloch. L'ensemble
A. Jordan sut parfaitement mettre en
valeur la riche couff cur orchestrale,
l'amp le s o u f f l e  mélodique et la vigou-
reuse architecture de cette parti tion.

Dans le Concerto pour violon, haut-
bois et cordes — seconde version d'un
concerto pour deux p ianos — de JJS .
Bach , le jeu f i n  et expressif, (bien qu'un
peu trop mince par moments) de Jean
Jaquerod s 'alliait f o r t  bien à la belle
sonorité de Michel Piguet . Un des p lus

beaux moments de la soirée : le su-
blime et paisible dialogue de l' adag io,
écouté dans un silence recueilli .

M. Jordan a un sens merveilleux de la
musique de Mozart que bien des aînés
pourraient lui envier. Il sait en rendre
avec une étonnante aisance toutes les
finesses , et même toute l'ambiguïté :
cette vivaicité lé g èrement fébrile , ce
sourire à pein e voilé , cet humour mêlé
de tendresse. C'est assez dire la qualité
de son interprétation du Divertimento
en ré pour cordes dont le dernier mou-
vement f u t  bissé.

On ne peut que fél ici ter chef ,  solistes
et orchestre et souhaiter que le Prin-
temps musical soit d' un bout à l'autre
digne de. cette introduction.

Ajoutons qu'après le concert , une
récep tion eut lieu à l'hôtel de ville en
l'honneur de nos hôtes et des organisa-
teurs du fest ival .

L. de Mv.PV" .' "' ¦ ¦ '¦"¦- —r-—" .. •• •¦¦——¦—-—.-j
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Le parti libéra! neuchâtelois:
nouveau président et « oui »

à la votation populaire
Le parti libéral neuchâtelois a tenu

son assemblée hier soir, à Neuchâtel. Il
a tout d'abord rendu hommage au pré-
sident sortant et en a désigné un nou-
veau en la personne de M. Paul-Eddy
Martenet, président de la Ville de Neu-
châtel. L'assemblée a pris position au
sujet des prochaines votations. Elle re-
commande de voter trois fois « oui » en
faveur du nouveau statut du lait et des
deux points cantonaux soumis à la vo-
tation populaire les 15 et 16 mai.

Le P.P.N. : trois fois « oui »
Quant au parti progressiste national,

son comité cantonal recommande aux
électeurs de voter « oui », les 15 et 16
mai, à propos du nouveau statut du
lait. Il Invite aussi les électrices et
électeurs du canton de Neuchâtel à vo-
ter « oui > pour les allocations fami-
liales des travailleurs indépendants de
l'agriculture et de la viticulture et
« oui » . pour la nouvelle répartition des
charges de traitement des inspecteurs
forestiers d'arrondissement entre l'Etat
et les communes.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le conducteur avait trop bu : il s'oppose
à la prise de sang parce que «le médecin
de service ne lui plaisait pas » !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de Mlle
M. Olivier! et de M. P. Thiébaud, qui
fonctionnaient comme greffiers.

Un samedi soir de l'été passé, E. S.
roulait au faubourg du Lac en direction
de l'est. Peu avant le casino de la Ro-
tonde, il y avait à cette époque un dé-
tournement de la circulation. Cependant,
comme des voitures étaient parquées au-
delà du disque d'interdiction générale de
circuler, S. pensa qu'il y avait là un
parc et passa en renversant les signaux.
Il s'arrêta peu après contre un tas de
sable. Emmené au poste, il se soumit de
bonne grâce à l'examen au breathalyser,
qui révéla un taux d'alcoolémie supérieur
à 2 "/„. Il fut alors conduit dans un hô-
pital pour y subir une prise de sang,
mais il opposa alors une vive résistance,
le médecin de service ne lui plaisant pas.
Le jugement sera rendu à huitaine.

I J, a été arrêté avant-hier soir dans
un établissement public de la ville, alors
qu'il causait du scandale en état d'ébrié-
té. Après avoir passé une nuit en cellule,
il comparaît hier. Comme le prévenu est
un récidiviste, il est condamné à sept

en ville, notamment en faisant crisser
ses pneus, et le second pour avoir roulé
avec quatre pneus lisses et avoir omis
de les changer lorsqu 'un agent lui en fit
la remarque.

jours d'arrêts sans sursis, dont à déduire
un jour de préventive.

S. P. roulait à la rue de la Dîme en
direction d'Hauterlve. En dépassant . une
voiture d'auto-école qui îe précédait, il
obligea une autre voiture survenan t en
sens inverse à se rabattre dans un parc
privé pour éviter la collision. La .mai-
chance voulut que cette voiture fût pi-
lotée par un officier de police ! Malgré
les dénégations de P., le dépassement té-
méraire est retenu contre lui, puisqu 'il
a empiété sur la partie gauche de la
chaussée. Il paiera 25 fr. d'amende et
12 de frais.

R. P. voulait stationner devant la gare.
A cet effet, il s'était mis en présélection
sur la gauche de la chaussée. Au même
instant surgit une voiture pilotée par
R. P., qui venait du Crêfc-TÏaconnet , et
qui dut se déplacer sur la gauche pour
éviter une automobile qui sortait du parc.
La collision se produisit alors. Les preu-
ves apportées n'étant pas très claires, il
est impossible de déterminer îa part de
responsabilité de chacun des conducteurs ,
de sorte qu 'ils sont acquittés afl bénéfice
du doute, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

W. B. a parqué à un emplacement ré-
servé aux motos, au nord de la place
A.-M. Piaget. Il prétend qu'il '.y avait
très peu de motos à cet endroit ,, ce que
conteste d'ailleurs l'agent verbailisateur,
car on était au gros de l'hiver. L'in-
fraction est néanmoins réalisée,, mais,
compte tenu des circonstances, B. paiera
10 fr . d'amende et 10 fr. de frais. S.
a laissé sa voiture en stationnement près
du por t , en dehors des cases, mai» à un
endroit où il subsiste néanmoins dee tra-
ces d'anciennes lignes blanches, de sorte
qu 'il se croyait en droit de stationner.
Fort de cette assurance, il refusa -de se
rendre au poste pour s'expliquer , et il
refusa ensuite de décliner son idantité
à un agent qui lui téléphonait. Le , - tri-
bunal admet qu 'il y a pu avoir équivtoque
à cause des anciennes traces blanches, et
il acquitte le prévenu sur ce point en le
mettant au bénéfice de l'erreur de droit.
Mais le fait que S. ait cru avoir raison
n'excuse cependant pas son atti tude, et
son refus d'obtempérer aux ordres ' de
l'agent lui coûtera 20 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

Enfin, P. C. et L. B. paieront 30 -}i.
d'amende et 15 fr. de frais, le premier
pour avoir fait trop de bruit en roulant

FLEURIER : la semaine de cinq
jours remise en question par

un rapport médical
De notre correspondant :

La commission scolaire de Pleurler ,
présidée par M. Jean-Pierre Blaser, après
avoir nommé à titre définitif Mlle Marie-
Llse Perriard , titulaire de la classe de
développement, et M. Pierre Biselli, ins-
tituteur, fixé le but des courses scolaires
et les échanges de vacances dans le
cadre du groupement des Jeunesses suis-
ses romandes, a discuté longuement de
la semaine de cinq Jours introduite à
titre d'essai pendant l'été il y a deux
ans.

A ce propos, le docteur Victor Bolle,
médecin scolaire, a relevé dans son rap-
port annuel que le développement de la
technique dans l'Industrie et les mesu-
res de rationalisation, ne sont pas favo-
rables à la semaine de cinq jours en
l'état actuel, et qu'elles ne peuvent s'ap-
pliquer sans autre au régime scolaire.
Depuis que l'expérience est tentée, on
a constaté une recrudescence de nervo-
sité chez les enfants. Le Dr Bolle s'est
aussi étonné qu'avant de réduire la
semaine à cinq Jours le corps médical
n'ait pas été consulté.

Des réserves
Pour sa part , M. Henri Robert , ancien

directeur du collège régional, a souligné
que dans cet établissement il était to-
talement exclu qu'on applique la se-
maine de cinq Jours. Depuis un certain
temps déjà, des réserves étalent émises
quant à la formule appliquée à l'école
primaire, non seulement par des mem-
bres de la commission scolaire mais aussi
par des parents.

L'autorité scolaire aura l'occasion de
revenir sur ce sujet à la fin de l'été
ou au début de l'automne de façon à
prendre une décision définitive. Rele-

vons encore que le Dr Bolle, qui quit-
tera Pleurler prochainement pour aller
se fixer au Vignoble, a été remercié sin-
cèrement du dévouement et de la com-
pétence qu'il a témoignés pendant trente-
six ans en qualité de médecin scolaire.

Une missionnaire
de la Côte-aux-Fées

est décidée
(sp) On vient d'apprendre la mort , sur-
venue le 10 mai à Paksé, au Laos,' dans
sa 71me année, de Mme Alfred Bosshardt,
née Rose Piaget, fille d'une famille de
quatorze enfants, domiciliée à la Côte-
aux-Fées.

Mme Bosshardt et son mari ont été
missionnaires en Chine pendant plus de
trente ans. M. Bosshardt fut d'ailleurs
prisonnier des communistes dix-huit mois
de suite et a été miraculeusement délivré
un jour de Pâques, alors que sa femme,
qui avait gagné fe Laos, ne croyait plus
jamais le revoir. M. Bosshardt a écri t un
livre, « Prisonnier des soldats rouges », qui
a été traduit en français.

Au Laos, les époux Bosshardt se sont
consacrés à l'évangélisation des natifs du
pays et des Chinois avec un dévouement
inlassable.

La santé de Mme Bosshardt s'était alté-
rée ces derniers mois et elle avait résolu
de regagner, avec son mail, la Côte-aux»
Fées pour s'y reposer dans la retraite. Ils
devaient s'embarquer à destination de
l'Europe le 19 mai et on attendait leur
arrivée le 6 juin dans le haut village ju-
rassien. Le sort en a décidé autrement...

Musique
9 LE CHOEUR MIX TE et la

f a n f a r e  de Serrières ont eu l' ex-
cellente idée d' aller donner un
concert aux malades de l'hôp ital
des Cadolles . Leur passage a été
grandement apprécié.

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE die

Saint-Biaise, M. J. R., circulait
hier , à 7 h 45, avenue du ler-Mairs
en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur de la signa-
lisation optiqu e située en face du
collège de la Promenade, sen
véhicule a heurté la voiture de
M. K. G., de Berne. Légers dégâts
matériels.

Tour de ville

CUDREFIN :
un signal d'alarme

pour les habitués du tac

(sp) A l instar de ce qui s'est fait
dans d'autres ports du lac de Neu-
châtel , celui de Cudrefin est main-
tenant doté d'un signal optique
d'alarme , qui avertit les navigateurs
lorsque le temps va brusquement
changer et qu 'un ouragan se pré-
pare à l'horizon. Ce signal, qui a
déjà fonctionné à plusieurs repri-
ses, a montré son incontestable

utilité.
(Avipress - R. Pache)

( c )  M. A lfred Brosy a fê té  son nonan-
tième anniversaire le 11 mai. Né à
Cornaux, M. Brosy n'a jama is quitté
le village. Le pasteur ainsi qu 'une délé-
gation du Conseil communal de Cor-
naux ont apporté leurs fé iicitalions
et leurs vœux à l'heureux nonag énaire.

Le nouveau nonagénaire
de Cornaux n'a jamais quitté

son village



A LOUER dès le 24 juin, au CENTRE,

comprenant 10 pièces, ler étage, chauf-
fage central.

Faire offres sous chiffres F. O. 1587
au bureau du Journal.

?<pj& UNIVERSITÉ DE

\Lw) NEUCHÂTEL
•̂**  ̂ Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse
de doctorat

lundi 17 mai 1965, à 15 h
à l'auditoire de chimie (salle B 32)

Candidat : M. Ramon MIRAVALLES
Sujet de la thèse :

ÉTUDE DE L'ACTION DO CHLORURE DE
BENZYLMAGNÉSIUM SUR QOELQUES

ALDÉHYDES ALPHA,

BÊTA NON -SATUR ÉS
La séance est publique

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.

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHATEI
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A louer polir le 24 mai 1965 dans Immeuble moderne
et avec tout confort , situé à la rue des Saars 85,
à Neuchâtel, magnifique

appartement de
P/2 pièces atfique
AVEC GRANDE TERRASSE
loyer mensuel Pr. 693.— charges non comprises

1 garage
loyer mensuel Pr. 55.—

Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le lao
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 TV et de
TSF collective.

Pour tous renseignements," prière de s'adresser au
concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél . 031/25 28 88.

Monteurs en chauffage
central et sanitaire

sont demandés. Bons salaires.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à Scheidegger, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 514 77.

Société industrielle de pièces dé-
tachées horlogères cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir, pour ses différentes suc-
cursales, de jeunes

mécaniciens
ou des

jeunes gens
d'une formation équivalente , sou-
cieux d'assurer leur avenir, en
suivant une formation de contre-
maître.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo, références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres P 50,114 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

On engage

sommelière
débutante acceptée

BAR «AU GALOP»
rue Coulon 6, tél. 416 50

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

SOMMELIÈRE
connaissant les deux service s.
Bons gains, deux jours de con-
gé hebdomadaire.

Nous cherchons :

Mécaniciens de précision
Mécaniciens - régleurs
Aides - mécaniciens
Manœuvres
Ouvrières

Faire offres écrites à
STELLAVOX, Hauterive (NE)
ou prendre contact par télé-
phone au (021) 28 62 62.

r-FMV v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames, dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les

changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures.

Four le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44<— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGES :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78 -̂ 38.— 20.— 7.—

Tarif de lia publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

M VILLE DE NEUCHATEL

VOTHTIOIS FÉDÉRALE
ET COTOmie

DES 15 ET li Mil 1965
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 15 mai de 9 h à 19 h,
dans le bureau de vote de Neu-
châtel-centre, au collège des Ter-
reaux-sud ;
de 17 h à 19 h, aux collèges de
Serrières, de Vauseyon, la Cou-
dre (ancien) et à Monruz au
Foyer Favag ;

b) dimanche 16 mai dans tous les
bureaux de vote de 9 b. à 13 h.
Ont droit de prendre part aux vo-

tations :
1. En matière fédérale :

Les Suisses âgés de 20 ans révo-
lus, domiciliés dans la commune.

2. En matière cantonale :
a) Les Neuchâtelois et les Neu-

châteloises âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans la com-
mune ;

b) Les Suisses et les Suissesses
du même âge, domeiliés depuis
trois mois au moins dans la
commune.

Les infirmes et les malades domi-
ciliés en ville, incapables de se ren-
dre au scrutin et qui justifient de
cette incapacité, feront connaître au
président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu'au 16 mai à 10 h
au plus tard, leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être re-
cueilli à domicile par une délégation
du bureau.

Le Conseil communal.

A louer, pour le 24 mai 1965,

à la rue des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs. — Prière
de téléphoner au 4 06 00 ou au (031)
25 28 88.

Ecluse 64
A louer dès le

24 juillet 1965

beau
logement

studio
d'une c h a m b r e,
cuisine, salle de
bains avec tout
confort. Ascenseur.

Loyer mensuel
Fr. 175.— plus
charges.

Gérances Ed. et
Emet Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

MAISON FAMILIALE
à vendre dans la région de Boudry, cons-
truction récente, 4 % pièces, libre à par-
tir de l'été 1965.

Pour tous renseignements :
IMMO-service , Régie immobilière, Neu-
châtel . Tél. 5 73 30 .

A vendre

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRES •

dans les environs d'Yverdon .
Vue magnifi que sur le Plateau,
le Jura et les Alpes. 22,000
mètres carrés. Belle maison de
style. Chauffage central. Ga-
rage pour trois voitures.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

A vendre à

BEVAIX fles Munîmes)
beau sol à bâtir en nature de verger,
environ 2000 m2, services publics à
proximité. — S'adresser a Lucien
Grandjean, à Corcelles(NE). Tél. 8 20 54.

I A  

vendre dans t '<
région Gryon s/Bex

parcelles de terrain I
au choix du preneur,, de 800 à ||1200 m2, au prix de Fr. 8.— à ||
Fr. 12.— le m2 + les frais |
d'aménagement (eau, électri- |J
cité, téléphone, route, canali- li
sations). Situation de ler or- ||
dre, ensoleillée, vue panora- M
mique, tranquillité absolue. Al- 11
titude 900 m environ. Accès lj
faciles par route et chemin de Ëj

Ecrire sous chiffres PK 80842 pà Publicitas, 1000, Lausanne, m

20 et 21 MAI

à Genève, dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage
11, quai du Mont-Blanc
Meubles d'époque et de style

Louis XIII, Louis XV, Louis XVI
Consulat

Pendules anciennes
Porcelaines de Saxe, Vieux Paris et Chine XVIIIe
siècle. Collection de tableaux du XVe au XIXe
siècle, Mabuse, Henri Rousseau, Boilly, Van Koppel,
Ary Scheffer, Hermann, L.-J. Watteau de Lille,
Van Vries, Alex. Calame, Lépine, Àgasse, Vautier,

Barraud, Pissaro, Pieter Codde, etc.
Collection de crayons et sépias A.-W. Toepffer.

Tapis d'Orient

Catalogue gratuit sur demande

EXPOSITION:
17, 18 et 19 mai de 16 à 22 heures

M8 CHRISTIAN ROSSEL huissier j udiciaire
29, rue du Rhône - Tél. 25 82 75

V, . . ^
A vendre

terrain
à bâtir

à Boudry, 1594 m2,
vue magnifique.

Tél. 6 42 06.

NUANCES
A louer apparte-

ment de 3 cham-
bres, 4-5 lits, dans
une belle situation,
aux Côtes sur les
Verrières. S'adres-
ser à Mme J. Gi-
roud, Progrès 3,
Couvet. Tél. 9 70 09.

A louer

LOGEMENT
de campagne, dans
la vallée des Ponts-
de-Martel. — Tél.
(039) 6 72 78.

A louer dans village
du Jura neuohâte-

lois, altitude 950 m,
vue Imprenable,
à 10 minutes du
lac de Neuchâtel

bgement
ûe vacances

, de 5 chambres
'8 lits, cuisine,
salle de bains.

Libre : Juin-juillet .
et à partir du 22
août . Tél. (038)

7 01 65.

A louer à

Gstaad
appartement

de 3 pièces, confort,
à 10 minutes du
village, situation
tranquille. Franz

Relchenbach,
Ruti-Gstaad.

Tél. (030) 4 26 40.

A louer à Coffrane,

studio
meublé

Tél. 8 12 18.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier à la rue de l'Ecluse ,

feus© fille
pour l'expédi tion et diffé rent s travaux de con-
trôle. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres à Création Watch Co S. A., Ecluse (56,
2000 Neuchâtel. Tél. 4 17 67.

cherche
pour son siège central à MARIN
(8 km de Neuchâtel, transport depuis
Saint-Biaise assuré)

secrétaire
au département non alimentaire .

Nous demandons i

habile sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissances de l'allemand (du moins oral)
capable de rédiger seule, goût pour les chiffres.

employé (e}
au bureau des salaires

connaissant si possible les travaux
relatifs à ce bureau.

IA  

personnes capables nous offrons :
travail Intéressant et varié, places j
stables et bien rémunérées, semaine
de cinq jours, cantine d'entreprise et
autres avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

En vue du prochain transfert de nos

bureaux
nous cherchons à louer, à Neuchâtel
ou environs, locaux d'une surface
d'environ 150 m2. Faire offres à
Technirubis S. A., Communauté de
producteurs suisses de pierres d'hor-
logerie, Jaquet-Droz 27 , la Chaux-de-

Fonds, tél. ( 039 ) 2 48 38 .

Ménage avec
jeune fille cherche

location
meublée du ler au

31 juillet à Neuchâ-
tel ou environs, bord

du lac. S'adresser
à Thuillier, rue de
Salmy 1, Puteaux,

Seine, France.

Jeune homme,
employé de banque,
de nationalité suisse

cherche chambre
indépendante

meublée. Faire
offres sous chiffres
CL 1584 au bureau

du journal.

Personne solvable
sans enfants

cherche

appartement
2 chambres, cuisine

offres à Mme
Gygli, Rochette 48,

Auvernier.

On cherche à louer,
au centre,

studio
ou chambre indé-

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

APPARTEMENT
de 2-2 J/i pièces

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

pendante avec
douche. Adresser
offres écrites à

145 - 440 au bu-
reau du journal.

Je cherche à louer à Neuchâtel ou aux
environs, pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces ou plus

Ecrire sous chiffres As. 964 L. aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, 2, place Bel-
Air, Lausanne, ou téléphoner au (021)
28 56 97.

Couple d'un certain
âge cherche à louer

un

appartement
mi-confort , de
2 à 3 pièces, si

possible avec jar-
din ; dans un rayon
de 15 à 20 km de

Neuchâtel. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à DM 1585

au bureau du
journal .

Assistante médicale
cherche à louer
tout de suite en

ville,

studio
non meublé

Adresser offres
sous chiffres

F 40353 U à Publi-
citas S.A., 17, rue

Dufour,
2501 Bienne.

Je oherche chambre
modeste, meublée ou

non. Tél. 4 12 62.

M~T-TWT--̂ -",----- ''-~T*,,
,M
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Nous cherchons à louer
sur la place de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de BUREAUX, tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à Entreprise BIERI-GRISONI S. A.,
rue du Nord 176, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 318 05

A louer, pour le 24 mai 1965 , au
chemin de la Perrière à Neuchâtel

appartement
de 2 xh pièces
au 3me étage

loyer mensuel Fr. 251.— to ut com-
pris. Prière de s'adresser au concier-
ge , t é l .  8 1 9  71 ou à la g érance ,

t é l .  ( 0 3 1 )  25 2S S S .

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <& 4 03 63 NEUCHATEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 2 Y, pièces à Fr. 365.— par mois
dès le 24 mai 1965, de 4 pièces à
Fr. 390.— par mois, immédiatement
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.

A louer

chambre
tout confort, avec
pension soignée. —
Tél. 5 62 57.

A louer aux
Hauts-Geneveys

chambre indépen-
dante avec cabinet

de toilettes , tout
confort. Tél. 7 20 88

A louer à demoiselle
sérieuse

belle chambre
avec cabinet de toi-

lettes, haut de la
ville, 130 fr.
Tél. 5 26 62.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

I'Yuille d'avis
de Neuchf l te l

Nous cherchons un

aide-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, possédant permis de con-
duire.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

S'adresser à Scheidegger, chauffa-
ges sanitaires, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 514 77.

Nous demandons :

ouvrières
Suissesses pour travaux pro-
pres, en atelier. — Gravure
Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

HOME<LiNiQUE
A LAUSANE

cherche : infirmier diplômé, aide-infir-
mière, garçon ou homme de maison.
Nourris, logés et avantages nombreux à
personnes foncièrement sérieuses.

Ecrire sous chiffres PW 60825 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons
pour une tâche intéressante
dans le service externe de
l'assurance-vie des

DAMES
âgées de 35 à 50 ans,
comme collaboratrices.

Belles possibilités de gain.

'"' Ecrivez-nous et nous vous
donnerons volontiers de plus
amples renseignements.

Faire offres à case 2367, 1001
Lausanne.

On cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré, congés réguliers.

Café-relais « Le Lacustre », 2013
Colombier (NE). Tél. (038) 6 34 41.

Quel bon horloger -
rhabilleur

entreprendrait réparations de
pendules modernes et ancien-
nes, réveils en tout genre,
grosse horlogerie ?

Adresser offres écrites sous
P X 1565 au bureau du jour-
nal.

Hôtel Bellevue, Auvernier, cherche

aide de cuisine
et

aide-femme de chambre
Entrée Immédiate ou & convenir

, Tél. 8 21 92.

SERVICEMAN
ayant quelques notions de mé-
canique est demandé dans ga-
rage de la ville. Bonnes condi-
tions, travail très agréable
pour personne sachant pren-
dre des initiatives. Entrée le
ler juin 1965 ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres G. P.
1588 au bureau du journal.

Important commerce de la Broyé cher-
che pour son rayon d'articles de sports

VENDEUR
de nationalité suisse, sportif , connaissant
si possible la branche, capable et cons-
ciencieux. Rétribution selon capacité. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
P 2413-22 à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons un

aide de garage
ayant si possible le permis de
conduire. Ambiance de travail
agréable, bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres au Garage Relais la Croix,
Bevaix. Tél. 6 63 96.

La Colombe à Boudry cherche

UN VENDEUR
de caravanes

bilingue, de nationalité suisse.
Conviendrait à une personne
dynamique aimant un emploi
intéressant et varié. Place sta-
ble, fixe, frais, commission.
Faire offres ou se présenter.Tél. 6 45 05.
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iBwmffî K. IBBHBHI 8

/L £57 £7V TREVIR A
Ce ravissant ENSEMBLE de coupe
soignée et si facile à entretenir. Existe en

beige, ciel, marine, corail, rose ou Vert.
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1 +  
votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC des Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦©ÏB lw centre de couture et rie coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55883

A vendre pour
cause de départ

cussisiièi'e
^usSssg^z
3 feux, avec

four ; un fourneau
à mazout et un

boiller Thermidor
de 10 litres.

Le tout à l'état
de nsuf. S'adresser

à Emillo Mores,
la Molta-Dessous,

les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 37. I

1
HERMES TTLsjdin. 3

La machine populaire fabriquée
•' ' -' en Suisse

I 

Machine à écrire HERMES -
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans 1
les moments de presse el pour î

j le voyage.
| Douceur du toucher, puissance

de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable. :
Complète, avec un coffret mé- !

I

tallique, garantie une année, i
plus un service impeccable Jl

Fr. 395—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel I

|

chez (R&wbd***
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

D'abord la qualité, le service et la sûreté /«lw / -V 1

JACO BSEN W w n
Les tondeuses motorisées , ^^^ Ifev,. r—*̂ $Mm
JaCObSen sont silencieuses. J; f^^^Mlil
Leur coupe est plus belle, meilleure J ^W jÈ W§W l

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4 à Ff. 660.-

— ! PAGE 5

Action de fin de semaine
La préparation de cuisine nous incombe!
Peu de travail pour les ménagères
«et pourtant un menu excellent>:

t

Cordon-bleu ia pièce Fr.1.20
Arrostini ' 100g Fr.1.20
(spécialité BELL)

^HINMI mW^ n B Tw m m W  IHI È'£''V£f

BERGERS BELGES
à vendre, superbes chiots issus de pa-
rents hautement primés, père champion
international de beauté et mère ayant
obtenu plusieurs premiers prix en exposi-
tions. — S'adresser à : J. Faillétaz, rue de
Lausanne 24, Bussigny. Tél. 021/89 12 09.

Comme notre choix est des plus grands,
vous faites un bon achat à votre goût

"̂""MSH I mfcrt iMmilSiM ces * 'a ^uû'i'é
Colombier - Tél. 6 33 12

SUPERBE AGNEAU
[ J Et toujoivrs nos traditionnelles i !
' PETITES LANGUES $jj |

BE BflEUE :

H BOUCHERIE-OHARCUTERIE HË

1 MAX HOFMANN 1
WË Rue Fleury 20 Tél. 510 50 Hj

A vendre

pavillon
de Jardin

Tél. 8 11 02 aux
heures des repas.

Q/gF
^ 

Toujours frais, extra-tendres j i|j

^whiç pigeons, lapins, I
CL petits coqs. 1

Cuisses de grenouilles - Escargots maison N* J
| Foie de volaille r; |

\ LEHNHERR FR èTES m
I Gros et détail Commerce de volaille vÈ
S Nenchâtel pi
j  Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I * i

i

i/T^--^. STÀTION-
^Ĉ  ̂ ^

SERVICE
ll

^
T PRÉBARREÂU

^I/IRDfffil0fl] fV-555,t- Neuehâ,el 038/5 63 43

¦ ̂ SIjWJ^̂ ^̂ ^. Normale 90-92 oct. -.47
| \^C Super sG-IQQ oct. -.52 1



——JL. IJJI-iir^̂ ^WJJl

*... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE
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PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète
des voitures disponibles 4 portes ,

5 places
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

BROC

Un Incendie a éclaté hier à Broc,
en Gruyère, dans un bâtiment appar-
tenant à M. Jules Barras. La prompte
intervention des pompiers de la loca-
lité a permis de rapidement circons-
crire le sinistre, qui n'en a pas moins
causé pour plus de 20,000 fr. de dé-
gâts. Grâce à l'aide de soldats can-
tonnés dans le voisinage, une grande
partie du mobilier a pu être mise en
sûreté.

Incendie : 20,000 francs
de dégâts

La vérité semble
être restée
derrière la porte

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNE L
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne,

sous la présidence de Me Otto Dreyer,
s'est occupé d'un cas d'escroquerie et le
moins que l'on puisse dire, à ce sujet ,
c'est que la vérité est restée derrière la
porte du tribunal.

En effet , on se souvient que le 15 sep-
tembre 1964 vivait dans un grand Im-
meuble du chemin Mettlen, à Bienne, un
couple, non marié, dont la femme avait
hérité d'une maison qu'elle vendit pour
la somme de 150,000 francs. Avec cet
argent, ils menèrent tous deux une vie
de luxe : appartement princier, télévision
dernier modèle, puissante voiture améri-
caine. A ce rythme, l'argent fondait ra-
pidement, d'autant plus que ni l'un ni
l'autre ne travaillait. Cette vie anormale
éveilla l'attention de l'office des tutelles
qui s'intéressa à ce cas. Mais le couple
ne donnant pas suite aux convocations
dudit office, on délégua alors la police
au domicile des intéressés. L'amant, in-
quiet pour le solde de la fortune, quel-
que 40,000 francs, enveloppa cette somme
dans un paquet et le lança sur le bal-
con de la voisine, en la priant de pren-
dre sçrtn du trésor et de le déposer, une
fois là force publique partie, dans le ca-
sier à lait. Cette transaction lui vaudrait
une récompense de 2000 francs. Ainsi dit
ainsi fait.

Cependant, 11 y a un mais dans cette
rocambolesque affaire. En effet , lorsque
le couple H. H. N. S. voulu reprendre
possession du paquet contenant l'argent

dans l'armoire à lait, celle-ci était vide.
La voisine, Mme Régina A. et son

ami Herald D. furent accusés d'avoir fait
disparaître • l'argent du paquet qui, dit le
plaignant, contenait 100,000 francs. L'en-
quête permit d'établir que Herald D. avait
fait de grosses dépenses, qu'il avait dé-
posé dans un coffre d'une banque
19,000 fr. On retrouva d'autre part une
somme de 21,000 fr. Après de longues
délibérations le tribunal a libiré la voi-
sine, Mme R. A., des trois chefs d'accu-
sation, mais l'a reconnue coupable d'abus
de confiance dans le cas précisé. Il l'a
condamnée à 10 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 238 jours de préven-
connu coupable de complicité a été con-
tive avec sursis durant 2 ans. H. D., re-
damné à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Ils payeront res-
pectivement 1200 et 800 francs de frais
et rembourseront solidairement les som-
mes manquant aux lésés.

Ade.

MOUTIER
Une personnalité quitte

la vie politique
Une personnalité politique impor-

tante du Jura-nord, M. Louis Mosi-
mann, de Moutier, député au Grand
conseil bernois depuis 1946 où il repré-
sentait avec autorité le parti des pay-
sans, artisans et bourgeoi s, vient de
donner sa démission. Son successeur,
qui entrera en fonction à la session
de septembre, sera M. Otto Raetz, res-
taurateur et agriculteur à Fornet-
Dessous. M, Mosimann a aussi siésçé
durant 31 ans au Conseil communal de
Moutier, dont 14 ans en qualité de
vice-maire.

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de Mou tier
a accordé hier pour plus de 300,000
fra ncs de crédits aux fins d'achat de
machines de bureau, réfection de che-
mins, bâtiments et subsides au Hockey-
club et à la fanfare des Cadets.

FRANCHES-MONTAGNES
A propos de la place d'armes

(c) Les délégués de la députation ju-
rassienne récemment nommés, soit deux,
membres de chaque parti, ont eu une
entrevue hier avec M. Dewet Buri ,
conseiller d'Etat, concernant la place
d'armes des ,...Franches-Montagnes. Le
représentant au gouvernement estime
qu'une discù'ssîon ' avec" les ' intéresses
au sujet de cette place d'armes doit
être reprise. Le Conseil exécutif serait
favorable à une proposition du comité
contire la place d'armes qui envisage
de faire établir des plans de zones
et de développement (tourisme, indus-
trie, protection des sites) pour l'en-
semble des Franches-Montagnes.

LA NEUVEVILLE

Ramoneur et chanteur
depuis cinquante ans

(c) M. Ferdinand Monnier, de la Neuve-
ville, maître ramoneur depuis cinquan-
te ans, vient d'être nommé vétéran de
l'Union des chanteurs jurassiens. Ù a
en effet accompli cinquante ans de
sociétariat. Né en 1897 à Corgémont,
il entra à la chorale de Corgémont
en 1912, et depuis 1921 il est le se-
cond ténor de la chorale de la Neuve-
ville.

(Photo Avipress - Ad. Guggisbergy*

RAV3LLQLES

' Noyé; élans 85 em d'eau
(c) M. Jean Lançon, âgé de 35 ans,
artisan tourneur à Ravillolcs, près de
Saint-Claude, : se promenait hier, en
fin d'après-midi, le long du Lizon.
Four une raison inconnue, il fit une
chute dans la rivière, à proximité du
pont cie lîavilloles. Les premiers té- ;
moins l'on trouvé noyé clans 65 Cm , i
d'eau. L'enquête a conclu à une mort ;
accidentelle. . ' • • ..-,,

Cinquante nouveaux patrouilleurs

11 scalaires broyardsliojnitJpirêls- "^ 1
à assumer leur tâché¦ 

BB-B:SB;; , ^ , y  y .

Diplôme dans la poche et- bonnet sur la têfe

Estavayer-le-Lac f u t  l'une des premiè-
res villes du canton de Fribourg à
mettre sur p ied une brigade de patroui l-
leurs scolaires. Il y a bien longtemps en
e f f e t  que l' on voit chaque jour aux
carrefours de la cité ces garçons et ces

..f il lettes c o i f f é s  du bonnet blanc qu 'ils
¦ n'ont acquis qu 'au prix d'une connais-

sance parfa i te  des règ les de la circula-
tion. Leur tâche consiste essentiellement

à protéger leurs camarades sur le che-
min de l'école.
'"' Une nouvelle volée de cinquante pa-
trouilleurs scolaires viennent de p asser
avec succès les d i f f é ren tes  épreuves leur
donnant -droit à un certificat . Mercredi
12 mai, à l' ombre du séculaire tilleul
de la p lace de Moudon , ils ont reçu
des mains de M. Charles Pyth on, com-
missaire de la circulation , la consécra-
tion tangible de leurs louables e f f o r t s  :
un magnifi que dip lôme frangé d' or leur
conférant le titre de patroui lleurs sco-
laires .

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à cette cérémonie empreinte
d' une grande simp licité : M . Georges
Guisolan , p r é f e t  de la Broyé , Alfred
Pillonel , inspecteur scolaire , le curé
Paul Castella et Eug ène Delley,  con-
seiller communal .

Parmi les cinquante enfants bénéfi-
ciaires de la distinction f i guraient éga-
lement quel ques écoliers de villages
environnants qui étaient accourus pour
la circonstance dans le chef-lieu avec de
f o r t  beaux drapeaux qui claquaient
joyeusement sous les rafales de bise.

G. P.

(c) Commencés - il y a plus de deux
ans, les travaux,de correction et d'élar-
gissement du canal de la Broyé, entre
le lac de Morat et la Sauge, ont pro-
gressé à pas de géant. Actuellement,
les chantiers se trouvent du côté de
la Sauge et l'on pense que les travaux
seront près d'être terminés cette année
encore. Une puissante drague creuse
sans cesse le canal à son embouchure
dans le lac, tandis qu'à mi-chemin
du pont de la Sauge, une énorme grue
creuse également le lit du canal, char-
geant les chalands qui transportent la
terre dans le lac de Morat.

La poésie des grandes machines.
(Photo Avipress R. Pache)

Le canal de la Broyé
s'agrandit rapidement

Chute mortelle
d'un cycliste

(sp) Mercredi vers 20 h 50, à Lavey-
Village, dans une rue du centre, M.
Arnold Hagen, âgé de 52 ans, manœuvre
à Massongex, roulant à bicyclette en
direction de Saint-Maurice, heurta une
barrière de signalisation d'nn chantier,
sur la gauche de la chaussée. En tombant,
il se fractura le crâne. Transporté à la
clinique Sainte-Anne, à Saint-Maurice ,
M. Hagen est décédé peu après.

Journée des nominations
au Grand conseil valaisan

De notre correspondant du Valais : '
Les députés valaisans termineront ce matin leur session ordinaire de

printemps. Ils se retrouveront dans la . chaleur en juin, à l'occasion d'une
session prorogée qui leur donnera néanmoins de quoi se rafraîchir, puisque
deux réceptions sont prévues en marge des débats, celle du président du
Grand conseil, M. Aloys Copt, à Champex, et celle du nouveau conseiller
d'Etat, M. Arthur Bender, à Fully.

La séance de jeudi ne fut guère cap-
tivante. On sauta avec des pieds aussi
allègres que joints sur le département
militaire qui ne donna lieu à aucune
remarque lors de l'examen de la ges-
tion , pour s'arrêter plus longuement
au chapitre des travaux publics. Les
intervenants souhaitèrent que l'on per-
mettent aux cantonniers de travailler
à plein temps, en étendant leur rayon
d'action, que l'on mette enfin terme
à la lenteur qui caractérise l'attribu-
tion par l'Etat des subsides, qu'il y
ait . davantage de coordination entre
certains services, lors de constructions
de routes forestières, appelées à de-
venir des routes communales.

Un seul incident marqua ces inter-
ventions . A un certain moment, en
effet , l'on vit le conservateur Bitz
s'étonner du ton accusateur qu'avaient
tendance de prendre certains minori-
taires en s'adressant au gouvernement.
Sitôt l'intervenant assis, on entendil
des applaudissements de la part de«
conservateurs, tandis que les socia-
listes crièrent : « A la maison. A la
maison ! » ou encore : € Et la démo-
cratie alors ? »

L'incident clos sur un coup de son-
nette du président , on passa au point
capital de la séance : les nominations.
Ont été élus juges cantonaux pour les
quatre années à venir : MM. Paul
Burgener, Aloys Morand, Joseph Meyer,
René Spahr, Henri Fragnière, Luc Pro-
duit et Gérard Emery, juges en charge.
M. Burgener a été élu président et
M. Spahr vice-président.

Le parlement élut également procu-
reurs MM, Louis Allct , avec le titre
de procureur général, Fernand Sum-
mermatter et Amédée Delèze. On élut
également les membres de la commis-
sion do recour? en matière fiscale,
dont la présidence fut confiée à M
Hermann Bodenmann.

La monotonie de cette journée fut
en partie rompue par l'assermentation
solennelle des autorités judiciaires.

Sur le coup de 13 heures, le bureau
du Grand conseil et la presse se re-
trouvèrent au carnotzet de l'Etat , pour
une agréable collation au cours de la-
quelle prirent la parole MM. Aloys
Copt, président du Grand conseil , et
Robert Clivaz, au nom des journalistes.

M. I».

Au Grand conseil bernois

Session terminée
A près avoir transmis au gouverne-

ment quel ques motions et. postulats, le
Grand conseil bernois a mis fin aux
travaux de la session de mai.

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au-
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent, virevol-
tent, flottent, tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret?-un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent I
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLINE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !

C'est bien plus beau
lorsque c'est compliqué !

(c)  C'est à Douanne , sur le chemin
du débarcadère , que notre p hotogra-
p he, Adrien Gugg isberg, a découvert
ces deux disques d'interdiction : ce
chemin est, en effet , interdit
aux cyclistes , aux motocyclistes
et aux automobilistes. Alors
pourquoi ne p as simplement pos er
un disque d'interdiction de circuler ?
Cela aurait coûté moins cher et po r-
terait moins à rire. C'était en son
temps, un ordre des autorités locales ,
mais, en déf ini t ive , ce sont les con-
tribuables qui ont dû payer cette
signalisation en béton armé...

(c) Désormais, trois Jurassiens feront
partie de la commission du gymnase de
Bienne, Ce sont : MM. Troehller, pro-
cureur du Jura, habitant Courtetlary,
Villeneuve, industriel à Malleray, et
Hauri, ancien député de Moutier.

Le temps des baignades
(c) C'est samedi 15 mai que la plage
de Bienne ouvrira ses portes. Pas de
nouveauté cette année à la plage de
la ville de l'avenir, sinon que son en-
trée rste la meilleure marché du pays.

Trois Jurassiens
à la commission du gymnase

de Bienne

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS :

De notre correspondant :
Les députés frlbouirgeois vont pou-

voir passer une fin de semaine repo-
sante, pour autant que leurs affaires
privées leur en laissent le loisir. Celles
de l'Etat, en revanche, ne les occupe-
ront pas beaucoup au cours de ces pro-
chains jours. Les députés, pendant cette
seconde semaine de la session ordinaire
de mai, ont beaucoup travaillé, et,
comme la première semaine, ils ont fait
rapidement, approuvant presque sains
sourciller des crédits de tous genres et
de toutes importances. Ils ont aussi
examiné, étudié et approuvé plusieurs
projets de loi ou de modification de
lois déjà existantes. Bref , malgré le
brouhah a qui règne presque toujours
clans la salle, sauf au moment d'inter-
vention importante, malgré cela, les dé-
putés ont fait du bon travail. -.

Hier, c'était donc leur dernière séance,
avant un repos de quelques jours. On a
parlé routeis communales et annexe du
Conservatoire de musique de Fribourg :

tout cela nécessite des crédits, qui, par-
fois, dépassent ce qui était prévu. Dans
le cas du Conservatoire, le directeur
de l'instruction publique, le conseiller
d'Etat José Python, a fait remarquer
très justement que l'on avait dû tra-
vailler sur de vieilles fondations, qui
réservent souvent des surprises. Une
surprise — et ce n'est pas un mot de
séance, mais un écho entendu dans la
saille des pas perdus — une surprise, on
en a eu unie aivec le rempart qui gê-
nait la construction de l'annxe du Con-
servatoire.

« Vous n'allez pas démolir ce rempart
pour ne plus le reconstruire », ont dit
les esthètes. C'était normal : on démo-
lit soigneusement le bout de rempart,
on n umérote pierre par pierre, on dé-
pose un peu plus loin avec autant de
soins. Et puis , un jour, un camion, fait
une fausse manœuvre et vlan... le tas
de pierres s'écroule. Et l'on s'aperçut
que toutes les pierres étaient cassées.
Pourquoi ? Le Moyen âge aurait-il déjà
connu des matériaux synthétiques ou
dés "succédanés ? Que point : tout sim-
plement, les « vénérables > pierres ne
l'étaient pas tellement, elles dataient du
siècle passé seulement et n'étaient que
de fausses pierres de taille qui n'avaient
pas. résisté au coup d'estoc du camion.
Il y aura désormais un rempart en pier-
res du XXe siècle, tout simplement.

10,000 signatures
Le « Mouvement populaire des famil-

les ». avait déposé une pétition, signée
par i quelque 10,000 personnes, pétition
demaodiainit que soient exonérées d'im-
pôt les allocations familiales versées en
vertu de la loi cantonale, qu'un mon-
tant équivalent puisse être déduit par
las petits artisans et commerçants, et
que soit publié un registre de l'impôt.
Le rapporteur était M. Jean-François
Bourgknecht. D'emblée, au nom de la
commission des pétition s, il se lança
dans une attaque parfois un peu vive,
mais toujours précise et fermej de la
pétition et de sa forme. Il reprocha aux
pétitionnaires de s'être adressés direc-
tement aux députés « dans des termes
inadmissibles » et d'avoir cité incorrec-
tement un arrêt du Tribunal fédéral.
Prenant la parole, en faisant remarquer
que le gouvernement n'avait pas à se
prononcer dans ce débat, le directeur
d^s finances, le conseiller d'Etat Théo
Ayer, lança un appel au calme : il ne
faut pas trop prendre la chose au tra-

gique. L'Etat s'occupe d'ailleurs d'allé-
ger la charge fiscale, mais il est bien
évident qu'il ne peut le faire que dans
la mesure où le budget le permet.

Plusieurs députés prirent ensuite la
parole : tout en reconnaissant l'exis-
tence du problème, ils furent cependant
tous d'avis qu'on ne saurait trai ter ra-
pidement et superficiellement une ques-
tion aussi complexe. Tous étaient d'avis
également qu'il convenait de renvoyer
la pétition au Conseil d'Etat pour étude,
Ce qui fut  d'ailleurs fait. Quant à la
question de la publicité de l'impôt, on
touche là un point sensible. Elle a déjà
existé autrefois à Fribourg, elle n'a pas
laissé que de bons souvenirs. Certains

déclaraient trop, de façon à obtenir des
crédits bancaires. Une seule fois, sur
dénonciation, on a procédé à une en-
quête : il s'est révélé que la dénoncia-
tion ne correspondait pas à la réalité,
que le contribuable visé acquittait bien
son dû , et que la publicité de l'impôt
n'avait rien apporté de constructif. Ce
point de la pétition du « Mouvement
populaire des familles » est également
renvoyé au Conseil d'Etat pour étude.

Les députés — auxquels nous souhai-
tons un bon dimanche — se retrouve-
ront mardi pour poursuivre l'examen
de l'ordre du jour de cette session de
mai, qui, finalement, risque d'être moins
longue qu'on ne le prévoyait.

On a beaucoup parlé de vieilles pierres
du conservatoire et du rempart...

(c) Ce soir aux Paccots, près de Châtel-
Saint-Denis, la Société fribourgeoise
des officiers tient son assemblée géné-
rale. Elle sera suivie d'une conférence
du colonel-divisionnaire Roch de Dies-
bach, qui traitera le thème : « Princi pe
actuelle de la stratég ie européenn e et
étude des différentes possibilités d'en-
gagement de notre armée ».

Chez les officiers fribourgeois

( c )  La Société des télé p hériques du
Moléson vient d' avoir une ingénieuse
et touchante idée : dès le 17 mai, elle
accordera pendant Tété le demi-
tarif  à tous les bénéficiaires de la
rente vieillesse , habitant le canton. Il
suffira aux personnes âgées de pré-
senter un coupon de versement postal
de la rente AVS de l' un de ces derniers
mois. Cette réduction ne sera valable
que les jours ouvrables. Il n'en reste
pas moins que c'est un geste agréable
à l'égard des vieillards, dont certains
s'en iront peut-être revoir un Moléson
qui a dû bien changer depuis leur
jeunesse...

A Moléson, à Moléson...
une heureuse initiative

Le feu dans une buanderie
(c) Jeud i ma tin, à 5 h 35, un début
d'inicendie s'est produit à Yverdon dans
la buanderie d'une boulangerie de In
place Pestalozzi. Un agent est toul
d'abord intervenu puis le P.P.S. est
arrivé en renfort pour éteindre le bra-
sier. Le plafond d'e la buanderie a
été détruit.

BOCHUZ
La belle !

(c) Le détenu qui s'est évadé avant-hier
de Bochuz n'a pas encore été retrouvé.
Par contre, um autre prisonnier a tenté
de s'échapper hier après-midi, il a été
rejoint rapidement par les gardiens de
la colonie pénitentiaire.

YVERDON

Auto-stoppeur... stoppé !
(c) Dans l'après-midii de mercredi, deux
gendarmes d'Orbe, qui circulaient entre
Moudon et Lausamne avec le fourgon
cel lulaire ont iperis en charge un quidam
qui faisait de l'aubo-stop. Déposé au
poste d'Epalinges pour contrôle d'iden-
ti té , il s'est révélé que l'auto-stoppeur,
d'origine italienne, était sous le coup
d'une interdictio n de séjouir en Suisse,
Il a été refoulé par la suite dams son
pays d'origine.

BULLET-LES BASSES
A la société de développement

(c) La société do développement de
Bullet-les Basses vient de tenir sa
première assemblée depuis sa récente
création . Il a été décidé la création d'une
place de camping aux Cluds. Il est en-
visagé également la, création de nou-
velles pistes de ski, de remontées méca-
niques et la création d'une piscine. Ces
derniers projets sont encore à l'étude.

MOUDON

Arrestation
d'un maniaque

original
Il se levait les nuit

pour arracher «Ses ceps
de vigne...

(c )  Duran t deux ans un maniaque ,
poussé par un brin de vengeance sé-
vissait dans la rég ion de Savièse. Il
accomp lissait des actes de vandalisme
vraiment ori g inaux. En e f f e t, se levant
de nuit il parcourait le vignoble et
coupait de superbes ceps en p lein rap-
port de telle sorte que le propr iétaire
n 'avait plus qu 'à replanter. D ans une
vigne il alla jusqu 'à en couper p lus de
cent ving t. On le rechercha en vain.
Après deux ans d' enquête cependant ,
l'homme vient d'être arrêté. Il s'agit
d' un certain D. A., habitant la localité.
Il  a avoué ses méfaits.

Presse catholique
et opinion publique

(c) Les trois premiers jours de juin ,
d'importantes journées d'études se dé-
rouleront aux Paccots , près de Châtel-
Saint-Denis. Placées sous les auspices
de la communauté suisse de travail de
la presse catholique, elles auront pour
thème : « L'opinion publique : forma-
tion et information à la lumière du
décret conciliaire sur les moyens d'in-
formation et moyens de communica-
tion sociale » . Diverses personnalités,
tant religieuses que civiles, participe-
ront à ces débats dirigés par M. Ro-
ger Pochon, présiden t de l'Association
de la presse catholique romande et
directeur de la section française du
séminaire de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg.

LES PACCOTS

Chute dans une grange
(c) M. Martin Zosso, domicilié à Cons-
tantine, dans le Vully, était occupé dans
sa grange, lorsqu'il fit une chute. Relevé
sans connaissance, le blessé a reçu les
soins d'un médecin de la région. M. Zosso
souffre d'une forte commotion cérébrale
et de contusions multiples.
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Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Comment cela était-il venu ? Elle eût été bien en
peine de le dire. Ce fut tout d'abord cette valse dansée
dans ses bras, puis cette sonate de Beethoven qui l'avait
pénétrée jusqu 'à l'âme, cette tempête de neige où elle
l'avait cru en danger, ces violettes jetées sous ses fe-
nêtres, et encore la musique , toujours la musique 1 II
jouait avec un accent qui la bouleversait. Enfin , sa
venue à Montfort , la nuit , au chevet de la petite Jo-
siane, où il l'avait délivrée d'un souci angoissant. En-
suite la jalousie était venue, Faffreuse jalousie qui la
mordit au cœur quand elle le vit serrer de près Yve-
line...

A présent, tout semblait perdu pour la grande amou-
reuse qu'elle était. Le but de la grand-mère avait été
atteint : la petite Josiane, malgré ses trois ans, en mon-
trait deux à peine et on pouvait maintenant la mon-
trer, car tout le monde la croyait fille de Patricia. Mais
un autre malheur était né, celui d'un amour impossible
qui faisait de deux êtres passionnés et faits pour vivre
ensemble des créatures désespérées...

Lasse d'avoir revécu le passé, la belle Canadienne dé-
couvrit enfin son visage. Des pleurs ruisselaient sur
ses joues. Cette évocation des jours anciens avait rendu
la torture de son âme plus cruelle encore. Elle se de-
manda comment elle aurait la force de lutter.

Pourquoi François se disait-il épris de cette petite
Yveline alors que c'était elle qu'il aimait ? Le feu de
son regard , le tremblement de tout son être lorsqu'il
l'approchait , son silence même, en étaient la preuve.
Qu'avaient-ils besoin de parler ? Le seul voisinage de
leurs corps, le simple attouchement de leurs mains,
révélait leur invincible attirance. Et il s'était fiancé

à une autre ! Ces deux-là se marieraient un jour dans
la petite église romane et elle serait invitée à venir les
féliciter !

Non , Dieu ne voulait pas cela ! Il ne pouvait per-
mettre qu'après le dur apprentissage de l'amour
éprouvé par la si jeune Eliane, sa sœur la plus aimée
eût à subir, elle aussi, les tortures du cœur. N'avait-elle
pas soigné — et pour ainsi dire adopté — l'enfant de
sa chair, la petite fille abandonnée qui avait été jetée
dans la vie comme un pauvre oiseau innocent ?

La jeune Canadienne tordit ses belles mains, lasse
de souffrir. Il y avait un instant, elle avait été tentée
d'avouer à François son amour, de dire lâchement ce
qu'elle attendait de lui : l'abandon d'Yveline à laquelle
il s'était peut-être lié pour toujours. Puis elle n'avait
osé, une pudeur la retenait. Il avait fallu ce retour
vers le passé, le souvenir des souffrances éprouvées et
de la joie perdue, pour réveiller sa révolte. Le bonheur
existait pourtant : elle y avait droit comme une autre 1
Dieu se faisait-il un jeu de semer l'amour dans les
âmes et de lui dresser des obstacles quand de jeunes
êtres ne pouvaient plus lui résister ? Ou n 'était-ce pas
plutôt un esprit malin qui essayait de détruire dans
les cœurs ce qu 'ils contenaient de meilleur, de plus
beau ?

Elle se leva , chancelante, et vint près du petit lit
de Josiane. L'enfant dormait d'un sommeil calme. Des
beaux cheveux, couleur d'or comme ceux de sa maman ,
couvraient son front. Elle eut l'idée d'implorer son se-
cours, comme si Eliane, en la lui confiant , lui avait
donné le pouvoir de lui apporter le bonheur.

— Oh ! ma chérie, murmura-t-elle. Je l'aime 1 Je l'ai-
me ! Aide-moi à le conquérir !

XV
La journée du lendemain se passa pour Patricia dans

la fièvre. Elle ne tint pas en place, dévorant les kilo-
mètres dans sa puissante voiture ou promenant l'en-
fant dans le bois qui s'étendait derrière le château. Elle
se garda d'aller jusqu 'à Saint-Marsac, dans la crainte
d'y rencontrer François en compagnie de la fille de la

baronne Desroches. Elle ne se sentait pas la force de
supporter ce choc.

Sa résolution était prise. Rien ne l'empêcherait de
mettre son plan à exécution. Cette nuit même, elle
saurait pourquoi François agissait contre son propre
cœur.

Lorsque l'enfant fut couchée, elle appela Eric, l'hom-
me de confiance qui n'avait jamais quitté la famille
depuis qu'elle avait un an. Elle le mit en quelques
mots au courant.

— Retourne cette nuit à Bon-Repos, je t'en prie, il
le faut I Je ne puis plus attendre. Dis-lui que la petite
est de nouveau en danger.

Le vieil homme secoua la tête. Son regard se fixa sur
elle, chargé de reproche.

— Pardonnez-moi si je refuse d'obéir, maîtresse.
L'enfant n'est pas malade et vous n'êtes plus tout à
fait dans votre bon sens.

Patricia se dressa, blessée dans sa fierté.
— Tu refuses de m'aider, toi qui m'as connue au ber-

ceau et qui n'as cessé depuis de me porter assistance ?
— C'est précisément pour cela 1 De toute mon âme,

je vous crie : « Attention I » Vous êtes au bord de
l'abîme ! Il ne faut pas aller plus loin 1

La colère monta aux joues de la jeune femme.
— De quoi te mêles-tu ?
— C'est assez d'un malheur dans votre famille, con-

tinua fermement le vieux serviteur, je vous respecte
trop pour ne pas vous le dire. L'amour qui ne suit pas
la route droite est un péché ; et le docteur de Saint-
Marsac, m'a-t-on dit, est sur le point de se fiancer.

— Fiancé n 'est pas marié, Eric I Je te supplie de me
comprendre. François et moi, nous nous aimons et no-
tre amour est de la qualité la plus rare. Cependant ,
quelque chose nous empêche d'être l'un à l'autre et
j'ignore ce que c'est. Je me suis juré de l'apprendre
cette nuit , c'est pourquoi je te dis : « Va chercher le
docteur Maldon ». Je sais qu 'il viendra au nom de
l'enfant s'il n'accepte pas de le faire au nom de notre
amour.

Eric fit un geste désespéré.

— Un amour qui fuit ou qui se dérobe n'est pas
digne d'être pris au sérieux. Si ce jeune homme vous
aimait...

— Il m'aime, tu peux me croire, et j'en suis folle-
ment éprise. Je veux savoir ce qui nous défend d'être
heureux et je suis décidée à l'interroger. Je te jure que
s'il persiste à me fuir , je retournerai au Canada avec
l'enfant et que je ne le reverrai pas.

Eric soupira.
— Quel nouveau chagrin pour votre mère ! Il est

écrit que ses filles n'auront pas été heureuses en
amour !

La jeune femme le prit par les épaules, le devinant
déjà consentant.

— Ne dis pas cela, vieux fou , et attelle la voiture.
Dans une heure mon sort sera décidé.

L'homme disparut en maugréant. Les enfants de ses
maîtres avaient toujours eu raison de sa résistance et
pour celle-ci, la plus sage de toutes, il avait peut-être
tort de s'inquiéter.

— Advienne que pourra ! murmura-t-il en prenant
la route. Et que le diable emporte ce garçon s'il doit
faire souffrir cette belle créature !

Lorsque François entra dans la chambre de Josiane,
Patricia était debout près du petit lit, très pâle et les
mains tremblantes, il ne put s'empêcher de le remar-
quer. Comme les nuits étaient déjà fraîches, elle avait
noué sur sa robe du jour un long déshabillé de soie
blanche et enlevé l'épingle d'écaillé qui retenait ses
cheveux d'or. Ceux-ci étaient répandus en vagues sou-
ples autour de son cou et elle avait l'air d'une Ophélie
magnifique, luttant une dernière fois contre son destin.

— François, dit-elle, sans faire un geste, pardonnez-
moi de vous avoir fait venir. Josiane n 'était qu 'un pré-
texte , vous l'avez deviné. Il fallait que je vous voie.
N'y a-t-il pas des moments dans la vie où l'instinct se
fait plus fort que la raison et où la passion commande
le moindre de vos actes ? Ce moment est venu pour
moi et pour vous aussi, je le crois. Le doute ne m'est
plus permis : je veux savoir ce qui nous sépare.

(à tuivrt)
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8.50 Salami Blndone
10.— Salami Mllano I.
12.— Salami Varzl , haché gros

T.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nos,ti-ani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.30 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-glgot
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i Le lait est sain, chocolaté avec Nesquik
t, : il est délicieux. Rien ne se dissout

i plus vite que Nesquik, même dans le
lait froid et rien n'est meilleur.

\ Faites plaisir à toute la famille et réalisez
des économies en achetant la nouvelle

Avec Nesquik, le lait est Si bon Produit pour boisson • au cacao
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Elle efface les virages
Elle les Ignore? Non, mais elle les prend avec une Et elle tient ses promesses aussi bien que la routetelle facilité qu'elle les efface. Littéralement. La Car la Hillman IMP, c'est plus qu'une nouvelleHillman IMP, c'est ça. voiture, c'est également une mine d'idées origina-Jouissez en toute quiétude, dans la Hillman IMP, les. Les idées qu'il importe de développer pourde ! extraordinaire sentiment de sécurité que sa qu'une voiture offre plus que les autres,remarquable tenue de route lui confère. (Toutes Comme vous le désirez,les roues sont suspendues indépendamment.)
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Kreuz-Garage, W. Marolf. — YVERDON : Garage Saint-Chrisfophe, M. Bettex.



Attention...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

Cette semaine

L'ÉCHO de la MODE

contient
une surprise

L'ÉCHO DE LA MODE Fr. 0.70

Herrera : la finale posera d'autres problèmes

SVRVOLTÉS. — Les joueurs d'Intcr le sont , lorsqu'ils évoluent
devant leur public. N'oublions pas qu'avant de battre Liverpool,
tf axzola (notre cliché) et ses camarades avaient réussi le samedi

à marquer six buts à Fiorentina.
(Belino AP)
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BBB53 Après l'expSoif d'Snrer, mercredi soir à San Siro

Mercredi soir, clans un stade en folie,
Tinter de Milan est parvenu à combler
son retard sur Liverpool et à se quali-
fier pour la finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, du 27 mai contre
Benfica. Le terme de « stade en folie »
n'est pas exagéré car jamais je n'avais
vu un public prendre parti de façon aus-
si violente pour son équipe et contre l'au-
tre. Helenio Herrera, lui-même, n'a-t-il
pas déclaré que le public avait gagné la
moitié du match et les joueurs l'autre
moitié ?

Cette première constatation jette . par
avance une ombre sur la finale. En ef-
fet , Benfica va jouer dans des conditions
si particulières, parce que si hostiles, que
ses joueurs seront diminués alors que je
connais très peu d'arbitre capable de ne
pas se laisser influencer par un tel dé-
chaînement populaire.

GRANDS EXPLOITS
Cela dit , il faut bien convenir que la

victoire remportée mercredi soir par In-
ter entre dans la série des grands ex-
ploits du sport. Aborder une formation

aussi solide que Liverpool avec mission
de réussir un minimum de cleux buts
constituait pour les joueurs d'Herrera une
hypothèque psychologique terrible. Un
coup-franc admirable de Corso (le meil-
leur homme sur le terrain après Suarez)
et une astuce de Peiro, et en dix minu-
tes l'écart du premier match était com-
ble. En fait, dès ce moment-là, c'est
troisième match qui commençait et Inter
l'a gagné avec panache devant un adver-
saire très éprouvé.

Les Anglais affirment que Peiro a
bousculé Lawrence lors du deuxième but,
La belle affaire ! Sans compter que dans
l'art de bousculer les gardiens, les An-
glais en connaissent un sérieux bout, il
n'est pas interdit de penser qu'Intel-
« était mûr » pour une seconde réussite
dans cette première mi-temps jouée sur
un rythme endiablé. L'auteur du but eût
été différent et le minutage aurait été
modifié mais Liverpool ne s'en serait pas
tiré à meilleur compte. Si je risque cette
hypothèse, c'est parce que, pendant qua-
tre-vingt-dix minutes les champions
d'Angleterre ne se sont pas créé une
seule occasion de but alors que Corso et
Suarez en ont offert une bonne quin-
zaine à leurs partenaires.

HABITUDES DÉFENSIVE ?
• Comme le dit Helenio Herrera , la fi-
nale contre Benfica posera d'autres pro-
blèmes. D'une part en raison de la force
des ' Portugais d'autre part en raison du

fait que cette fois-ci les deux équipes se-
ront à égalité au départ. Est-ce à dire
que T'Inter va reprendre ses habitudes
défensives ? Il est impossible de le dire
car ce sera davantage une question d'état
d'esprit que d'instruction tactique. A San
Siro, Herrera a joué avec un arrière-
balai (Picchi) et on a très souvent vu
les dix joueurs de champ dans le camp
de Liverpool. Contre Benfica l'entraîneur
pourrait même sacrifier Picchi et se

• trouver avec six joueurs en défense !
Une fois le résultat acquis, les joueurs

d'Inter ont songé avant tout à le con-
server même si on les a souvent vus at-
taquer par la droite où Lawler n'était
pas à son aise. Parfois même les Ita-
liens ont gelé le ballon ou bien ils ont
eu recours à quelques petites" comédies
bien dans la note du football latin. Ici
il convient de ne pas oublier qu'Inter
ne jouait pas son dernier match de la
saison. Dimanche il rencontre Juventus
à Turin pour le championnat et dans
deux semaines c'est déjà la grande fi-
nale. Peut-on dès lors raisonnablement
leur reprocher d'avoir cassé le rythme
d'un match une fois la qualification as-
surée. Il faudrait être de mauvaise foi
ou farouche partisan de l'AC Milan pour
le faire...

Tout en accomplissant une grande per-
formance sur le plan sportif , Inter n'a
pas manqué sa soirée sur le plan fi-
nancier. La recette s'est en effet montée
à plus d'un million suisse et c'est une
même recette que le grand club mila-
nais se partagera avec Benfica au soir
du 27 mai. On compren d dès lois l'achar-
nement des joueurs italiens mercredi et
on comprend pourquoi Helenio Herrera
avait le sourire après le match.

Quant à la retransmission télévisée en
Italie, elle a été admise en fin d'après-
midi seulement, Tinter ayant reçu douze
millions pour les droits. « Je n 'avais rien
à dire dans cette affaire qui concernait
exclusivement Tinter , nous a déclaré M.
Scarambone, secrétaire général de la li-
gue nationale mais je considère que l'au-
torisation de téléviser le match une fois
que toutes les places sont vendues n'est
pas équitable à l'égard des spectateurs
qui ont payé leurs places très chères et
qui ont dû partir très tôt pour être cer-
tain de voir quelque chose. »

Raisonnement logique certes mais que
les dix millions d'Italiens qui se sont
passionnés mercredi soir devant leur pe-
tit écran ne partagent sans doute pas.

Bernard ANDRE

Protestation du conseil mondial
* i~

r lll 1 AVANT LE MATCH CASSIUS CLAY-SONNY LISTON

Rappelant que le conseil mondial de
la boxe , qu 'il préside, ne reconnaît
plus Cassius Clay comme le champion
du monde des poids lourds , Luis Spota
a demandé officiellement que « par dé-
cence » le match revanche que doivent
se livrer Cassius Clay et Sonny Liston
ne soit au moins pas télévisé.

Luis Spota a adressé au sénateur
américain Philip Hart , du sous-comité
d'enquête sur les activités de la boxe
aux Etats-Unis , une lettre pour lui
demander que les commissions de boxe
américaines suivent l'exemple de celle
de Virginie et interdisent la transmis-
sion du combat par télévision en cir-
cuit fermé. Cette interdiction , estime-
t-il , porterait un coup fatal aux orga-
nisateurs de la rencontre. Le conseil
mondial estime, en effet , qu'en annon-

çant que le combat compte pour le
titre , ces derniers commettent une vé-
ritable faute, Cassius Clay n'étant plus,
à ses yeux , le titulaire de la couronne
mondiale , celle-ci étant détenue par
l'Américain Ernie Terrell.

Luis Spota a demandé, d'autre part ,
au sénateur Hart de faire chercher et
annoncer publiquement les noms des
« matchmakers » américains qui appar-
tiennent à la compagnie « Interconti-
nental Inc. », celle-ci étant à la fois
l'organisatrice des transmissions de
matches de boxe en circuit fermé et
celle de la prochaine rencontre Clay-
Liston du 25 mal. .,

Entraînement
Pour sa part , Sonny Liston, qui ten-

tera de reprendre le titre de cham-

pion du monde des poids lourds à
Cassius Clay, le 25 mal à Lewlston,
a fait savoir à l'issue de son entraî-
nement quotidien , qu 'il rallierait son
nouveau camp d'entraînement à Poland
Spring, dans l'Etat du Maine, en fin1,
de semaine.

Quant à Cassius Clay, qui restera à
Chicopee, il a fait six rounds de gants
avec deux poids lourds et un poids
mi-lourd. Il a surtout travaillé son
jab du gauche, -dont 11 entend se ser-
vir contre Liston.

LÏSTOiV. — Le verra-t-on,
comme prévu , en direct sur les
écrans TV d'Europe, ou le con-
seil mondial aura-t-il gain de

cause ?
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• Nuremberg a engagé pour la pro-
chaine saison un nouvel entraîneur en la
personne du Hongrois Jenœ Csanady, qui
prendra la succession de Giinther Bau-
mann. Csanady avait déjà entraîné Nu-
remberg il y a deux ans.

9 En cas de match nul après prolon-
gation lors de la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe entre West Ham
United et Munich, mercredi prochain à
Londres, le match sera rejoué le ven-
dredi 21 mal au stade de Peyenoord à
Rotterdam. La finale sera dirigée par le
Hongrois Istvan Zsolt. SI elle devait être
rejouée, elle serait arbitrée par le Hol-
landais Léo Horn.
• L'entraîneur de l'équipe nationale

écossaise, MacColl, a donné sa démission ,
laissant la fédération écossaise dans l'em-
barras- puisque sa sélection nationale doit
affronter la Pologne et la Finlande le
23 et le 27 mai en coupe du monde. Mac-
Coll, qui dirigeait l'équipe écossaise depuis
1960, a été provisoirement remplacé par
Jock Stein , du Celtic Glasgow.
• Le tirage au sort a désigné parmi

sept candidats (Young Boys, Victoria
Berne, Chlppis, Urania , Lucerne, Vevey
et Weinfelden) Young Boys comme pro-
chain adversaire des Grasshoppers, dé-
tenteurs de la coupe de Suisse des vété-
rans.

BSEfegHl Les Bernois Johner
abandonnent la compétition

DOMMAGE. — Oui, vraiment il est regrettable que le couple
Johner abandonne la compétition.

Les Bernois Gerda et Ruedi Johner
multiples champions suisses en couple
et deuxième des derniers champion-
nats d'Europe de Moscou, ont décidé

d'abandonner la compétition. Cette
décision a été prise à la suite du refus
de la patinoire de la Ka-We-De de
Berne de leur accorder des facilités
pour leur entraînement. Ruedi Johner
estime que, pour des raisons profes-
sionnelles et financières, il ne leur est
plus possible de s'entraîner pendant
près de cinq mois en dehors de Berne,
comme il l'ont fait en 1964. Il regrette
d'avoir dû prendre cette décision qui
l'empêchera, en compagnie de sa sœur,
de prendre part aux prochains cham-
pionnats du monde, qui auront lieu à
Davos en 1966.

Mildenberger craint-il plus
S'arbitre que son adversaire ;

Karl M i kl en berg ci-, actuellement le
boxeur le plus populaire d'Allemagne ,
mettra en jeu son titre européen des
poids lourds vendredi , à Francfort. 11
avait conquis , cette couronne — dont
l'E.B.U. avait dépossédé l'Anglais Henry
Cooper —• : ehï octobre 'dernier, à Berlin ,
en battant l'|t5alien.BSâinte ; Amonti : par
K.-O. nu premier round. C'est devant un
autre Transalpin , le géant Pietro Tomii-
soni , qu'il la défendra.

EN EXCELLENTE FORME
Ce dernier  a nettement battu aux

points , au début de l'année , à Dort-
mund , le Germano-Amér icain Norbert
Grupe, alias « prince de Homburg », et
Mildenberger, cpii avait assisté au com-
bat, avait estimé qu'il s'agissait d'un
adversaire non seulement coriace, mais
aussi dangereux , car frappant sec des
deux mains. Aujourd'hui , après deux

mois d'en t ra înement  in tensi f , l'Alle-
mand s'estime en excellente l'orme et
pense être à même de dominer son pré-
tendant en condition physique, en tech-
nique et en tactique.

s TERRAIN FAVORABLE
*''%'. ijt' rej te néanmoins à savoir » Miiden-

berger — superstitieux comme beau-
coup de boxeurs — sera sensible h di-.
vers éléments psychologiques : il a ten-
dance à considérer Francfort comme un
terrain favorable puisque c'est dans
cette ville qu'il battit Joe Bygraves ,
Howard King et Frankie Daniels et
obtint le match nul devant Zora Follcy.
Il retrouvera sur le ring l'arbitre belge
Philippe Debakker qui le compta « out >
devant l'Anglais Dick Richardson alors
qu 'il amorçait , il y a trois ans , sa mon-
tée vers le titre européen de la caté-
gorie.

BSSSSB Anglais et Suédois
au motocross de Saint-Biaise

C'est officiel. A quelques semainess..<du
motocross International de Saint-Biaise,
les organisateurs ont dressé la liste fi-
nale des engagements pour le 13 Juin.

Tant dans les catégories junior , natio-

nale et internationale, M. Jaberg, l'ac-
tuel président du moto-club de Saint-
Biaise, est satisfait des résultats qui ont
été obtenus. On s'aperçoit que chez les
internationaux, les coureurs nordiques
tiendront , une fois encore , le haut du
pavé. Face à face, on trouvera dans cette
catégorie, deux Anglais et deux Suédois,
qui se partageront sans doute la vedette.
Jim Holt , Ken Hoval (Grande-Bretagne) ,
Silvert Eriksson et Olle Petterson (Suè-
de), n'auront certes pas trop des trois
manches attribuées à cette catégorie pour
se départager. Us n'auront pas, non plus,
trop de talent pour s'Imposer à l'élite
suisse, en tête de laquelle s'inscrit Pierre
Rapin. Ce dernier est un connaisseur de
la piste de Salnt-Blalse, et 11 n'est pas
exclu qu 'il puisse jouer un tour pendable
à ses adversaires.

En classe nationale, groupant seize
coureurs de Suisse romande et de Suisse
alémanique, la victoire finale se jouera
sur deux tours. Quant aux juniors ils
ont été trente-six à répondre aux orga-
nisateurs. Leur course se déroulera selon
la formule par élimination.

E. S.

Les organisateurs des 500 Mlles d'Indla-
napolls ont donné leur accord pour
que certains pilotes engagés dans la
grande épreuve américaine (31 mal)
puissent participer au Grand prix de
Monaco, manche du championnat du
monde des conducteurs prévue pour le
30 mal. Le règlement des 500 Mlles d'In-
dlanapolis prévoyait , en effet , que les
concurrents ne devaient pas s'aligner
dans d'autres courses dans les vingt -
quatre heures précédant le départ. Ain-
si, Jim Clark et Jack Brabham, qui s'ali-
gneront à IncUanapolis, prendront éga-
lement part au Grand prix de Monaco.
A l'Issue de ce dernier , vers 17 h 30, Ils
prendront un avion spécial à Nice et ar-
riveront à Indlanopolis vers 22 heures
(heure locale). Après quelques heures
de repos, ils prendront le départ des
500 Mlles, départ qui sera donné à
11 heures

Clark a Monaco
puis... Indianapells

ïiZEH-Ĥ  i SPORTS iymrrffffl
CYCLISME

Une nouvelle arrivée massive du peloton
a été enregistrée à Bayonne, terme de la
15me étape, Pampelune-Bayonne (151 km)
du Tour d'Espagne. Cette arrivée massive
a permis au Belge Rik van Looy de rem-
porter un nouveau succès (le septième),
L'ancien champion du monde a nettement
battu au sprint les jeunes Français Grain
et Lemeteyer. Grâce à cette victoire, Rik
van Looy s'est hissé à la seconde place
du classement général derrière l'Allemand
Rolf Wolfshohl.

Classement de l'étape : 1. van Looy (Be)
les 151 km en 3 h 48'09" (avec bonifica-
tion 3 h 47'09") ; 2. Grain (Fr) même
temps (aveo bonification 3 h 47'39") ;
3. Lemeteyer (Fr) ; 4. Verbeeck (Be) :

Classement général : 1. Wolfshohl (Al)
77 h 27'13" ; 2. van Looy (Be) à 6'53" ;
3. Poulidor (Fr) à 7'39" ; 4. Thlelln (Fr)

TENNIS
Les huitièmes de finales de la zone

européenne de la Coupe Davis ont débuté
par la rencontre opposant à Zagreb la
Yougoslavie à la Rodhésie. A l'issue de la
première journée, les Yougoslaves mènent
par deux victoires à zéro.

FOOTBALL
A Budapest , en match d'appui comp-

tant pour les quarts de finale de la coupe

des villes de foires, Ferencvaros a battu
Atletlco Bilbao par 3-0 (2-0). L'équipe
hongroise est donc qualifiée pour les demi-
finales.

Ammann (marteau) va succéder à Jost
IIËli liSf â Suisse ( romande particulièrement ) est pauvre en lanceurs

Lorsqu 'on parle d'épreuves de javelot
en Suisse, il est un nom qui vient im-
médiatement sur toutes les bouches. Il
s'agit de celui du détenteur de notre re-
cord national, von Wartburg. Ce dernier
bien que dominant cette spécialité depuis
dix ans, n'a acquis la véritable notoriété
internationale que depuis son exploit des
derniers Jeux de Tokio. Von Wartburg,
à quatre ans de distance, a fait autant
que Galliker et Waegli à Rome. Il s'est
qualifié pour la finale et fut un surpre-
nant cinquième, stupéfiant les connais-
seurs, car personne au monde n'aurait
pensé un jour que le robuste Soleurois
se trouverait parmi les six meilleurs
lanceurs du monde, et ceci dans une
compétition d'un niveau exceptionnel : la
finale olympique. Tout , dans la carrière
sportive de von Wartburg, est paradoxe
et ne me souviens pas de l'avoir vu une
seule fols justifier sa très grande classe.
Mais, et c'est le côté inattendu chez cet
homme chaque fois qu'on n'y croyait
plus, le voilà qui vous piquait son engin
à distance fort respectable. U est Indé-
niable qu'à Tokio, notre représentant
était dans un jour faste. Réussite totale
le matin , à tel point qu 'il était le seul
concurrent à avoir franchi normalement

le cap des éliminatoires. Confirmation
l'après-midi , où, sous la pluie, il plan-
tait son javelot à 79 m 92, laissant loin
derrière lui les Pedersen , Macquet et Lle-
vore. C'est, de tous les records natio-
naux de lancers, le plus prestigieux et
celui qui impose le respect sur le plan
international.

UN TROU
Reste à savoir si von Wartburg sera

tenté de continuer et si sa force peu
commune ne va pas le conduire au-delà
des 80 mètres. En consultant les classe-
ments de 1964, on constate qu 'il a 12
mètres d'avance sur son suivant Immé-
diat. On souhaiterait ' une lutte plus ser-
rée et non pas une domination de cette
sorte. L'exploit de notre No 1 a, d'ail-
leurs, provoqué un réveil chez ses cama-
rades et nous avons connu une année
fort satisfaisante avec amélioration géné-
rale des moyennes. Pour les dix pre-
miers, cette moyenne se situe à 66 m 55
et permet de constater que six lanceurs
ont dépassé le cap des 65 mètres. Le
jeune Buhler est même une grande pro-
messe, car avec une technique encore
insuffisante, U a réussi un jet de 67 m

35. Fankhauser, Merz et Schwarz vont
également progresser et leur objectif
premier pour la saison qui débute est
d'atteindre la limite des 70 mètres.

LES PROGRÈS D'AMMANN
Pour le lancement du marteau, on

constate une évolution ou même une pe-
tite révolution en ce sens que Jost, ina-
movible dominateur de la spécialité, est
serré de très près par l'ambitieux Am-
mann , qui a progressé à pas de géant
au cours de la dernière saison. Le re-
cord national de Jost est à 61 m 93 et
son meilleur jet 1964 se mesure à 61 fn
04. Ammann, d'abord régulier à 57 mè-
tres, est allé en s'améllorant, et, fina-
lement, son meilleur jet a été de 60 m 13.
Or, ce garçon a déclaré qu'il était fort
perfectible et qu'une . fols qu'il aurait ga-
gné en assurance technique, il pensait
progresser en direction des 65 mètres.
Sa vitesse de rotation, sa force et sa
volonté l'autorisent à envisager l'avenir
avec un optimisme justifié.

MERITE

Jost n 'a pas été indisposé par les pro-
, grès rapides de son jeune concurrent ;

le ramoneur argovien sait qu 'il n'est pas
éternel et son grand mérite est d'avoir
suscité l'enthousiasme pour ce lancer en
Suisse. Il est allé apprendre le métier

i chez le prestigieux Thun , à Vienne. Il
a étudié les spécialistes allemands chez
eux et , maintenant, 11 fait bénéficier Ins
jeunes de sa vaste expérience. Jost, le
jour où il se retirera , aura bien mérité
de l'athlétisme suisse I

I Steiner , toujours régulier à plus de 50
I mètres, n'a pas connu les satisfactions
i de la saison 1963. Il a pourtant les

moyens physiques pour devenir le dau-
| phin d'Ammann et nous ne serions pas
j surpris de le voir briller dès le début

de cette nouvelle saison. Nous suivrons
de près Ludi (50 m 64), Fischer et Hag-

1 mann , qui appartiennent maintenant au

club des plus de 50 mètres. Enfin , cons
tatation inquiétante, 11 est Indiscu
table que les Romands n'ont aucune sym
pathle pour les lancers. Question de tem-
pérament ou manque d'entraîneurs qua
llflés ? J.-P. S.

|W . SUCCESSEUR. — .Jost en
a-t-il trouvé tin ? Un parlv

sérieusement d 'Ammann.
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HILVERSUM. — A l'issue des deux
premiers tours, l'Autrichien Scherz et le
Français Ilanoun occupent la première
place du classement du championnat du
monde de billard aux trois bandes.

MONTRÉAL. — A vingt-quatre heu-
res de la fin des Six jours cyclistes,
l'équipe du Belge Deloff et de l'Alle-
mand Olclenburg a réussi à prendre la
tête du classement général et elle pré-
cède d'un tour les Allemands Bugdahl -
Grossimlinghaus.

BERLIN. — En match-aller comptant
pour la finale de la coupe d'Europe fé-
minine des clubs champions de vollcy-
ball , Dynamo Moscou a battu Dynamo
Berlin-Est 3-0.

OERLIKON. — La réunion cycliste
d'ouverture du vélodrome aura lieu le
27 mai. Au programme figurent un match
international sur piste Suisse - Italie et
la coupe d'Italie de vitesse.

YERENAN. — Les championnats
d'URSS de poids et haltères se sont ter-
minés par l'épreuve réservée aux poids
lourds. La victoire est revenue au cham-
pion olympique Jabotinski qui succède
ainsi à Vlassov.

PHILADELPHIE. — Blessé à la tête
au cours d'un combat qui l'opposait à
Martin , le boxeur poids lourds américain
Banks , qui  avait été transporté à
l'hôpital est décède des suites d'un cail-
lot de sane au cerveau.

^
?Ĥ ^

Périllat blessé en auto
Le champion Guy Périllat circulait ,

mercredi après-midi, à bord de sa voi-
ture de course près de Rambouillet ,
accompagné de sa femme, lorsque son
véhicule dérapa dans un virage et se
renversa. Blessé à la tète , le célèbre
skieur a été transporté aussitôt à l'hô-
pital de Rambouillet , où l'on apprenait ,
hier matin , ' que son état n 'inspire au-
cune inquiétude. Quant  à Mme Péri l lat ,
elle n 'a été que légèrement contusion-
née.
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l Jazzmen, un événement §
K à la Chaux-de-Fonds I
l l
y Ce soir au théâtre, le célèbre pianiste 'noir -3§¦ ¦ 1

I Earl HENES i
s 2
5 donnera un unique concert. Location : (039) 2 88 44 
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Sécurité, plus de sécurité = sécurité SKODA
Les constructeurs de la SKODA pensèrent d'abord à vous—à votre SÉCURITÉ. Ensuite, ils
construiront la nouvelle SKODA 1000MB.
Volant de sécurité à colonne encastrée, tableau de bord rembourré, tambours de frein surdi-
mensionnés (naturellement des freins à tambours), carrosserie monocoque autoporteuse à
ossature acier très résistante, point de gravité très bas, installation d'éclairage à 12 volts avec
des projecteurs asymétriques, le lave-glaces, la serrure de direction, les fermoirs du capot»
moteur, du coffre à bagages et du réservoir d'essence qui ne peuvent être ouverts que de
l'intérieur de la voiture...

tous ces avantages sont les serviteurs de VU I rv CL O tvUKI  I IL

IMPORTATEUR: AUTOROP AG 
~T~ 

N E U C H A T E L :  Lugon André,
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTLI AG 8305 DIETLIKON G a r a g e  de la Balance ,

(051) 933131 »él- (038) 5 29 89

(  ̂DRAGÉES-SEXUELLES î-|
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent là fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Ab». 8, 4000 Bâle.

Nous reprenons votre pf
ancienne cuisinière yl

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS SA. i

ï*a 26, rue du Seyon mm

fECHN1CUM CANTONAL BSENNE
75me anniversaire
au
TËCHNICUM CANTONAL DE BIENNE

INVITATION
Tous les Anciens et Amis de notre école sont cordialement
invités à visiter
samedi 22 mai 1965

. ' le Technicum cantonal de Bienn e, à l'occasion de son
75me anniversaire.

\ Les différents bâtiments et locaux sont ouverts pour une
ï visite libre de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures. Projection
| du film T.C.B., salle 25.
î Lieux : Divisions techniques, Ecole d'horlogerie, Ecole

de mécanique de précision : rue de la Source
Nos 21, 10, 12.
Ecole des arts appliqués : Galerie municipale,
place du Marché-Neuf.
Ecole d'administration : Débarcadère 17.

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
La direction

HmJËSTimDies
..pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle |BSumleingasse 6 I
Tél. 061-24 66 44 I

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  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.
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
an prix le plus bas. Faites votre réserve do

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttesforme attractive — c'est le sur un morceau deCAMOMINT , composé sucre ou dans un peu Id'essence naturelle de cha- d'eau soulagentmomille et de véritable alcool rapidementde menthe anglaise. Par son en cas de:excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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Qualité ORMOND
la boîte de 20 M ECCARILLOS Fr. 2.-

Im 22me journée du championnat
peut . tout remettre en question

^E35i Assistera4~on à 
un nouveau coup de théâtre en 

Ligue A ?

MANQUES. — Dimanche à la
Pontaise, Kuhn Cet» haut à
droite) et Eschmann (en bas
à gauche) ont tiré chacun un
pen alty que Kunzi et Schley
tont parvenus à arrêter. Drôle

de journée... (Keystcrae)

Skiba n'a pas encore formé l'équipe
qui aura mission de battre Lausanne

Lugano et son gardien Prosperi ont
pratiquement enlevé aux Chaux-de-Fon-
niers toutes leurs chances de conserver
leur titre national. Mais si les « Meu-
queux » ne peuvent plus prétendre res-
ter champions de Suisse, ils souhaitent,
en revanche, encore jouer un rôle in-
fluent en brouillant les cartes de ceux
qui se trouvent toujours « dans la cour-
se », sans compter que la deuxième place
reste à leur portée. C'est avec ces deux
ambitions en tête que les Chaux-de-
Fonniers vont affronter Lausanne, un
Lausanne pour qui tout a été favorable
dimanche dernier mais qui n'est pas
pour autant sûr de son affaire. Que
l'équipe de Rappan perde à la Charrière
et que Servette batte Grasshoppers, il
n'y aurait à nouveau plus que 2 points
d'écart entre les deux clubs romands !
Ce sont des événements qui peuvent se
produire et dont personne ne serait sur-
pris. C'est dire que la rencontre La
Chaux-de-Fonds -' Lausanne, contraire-
ment à ce qu'on pourrait penser, revê-
tira une grande importance.

Skiba et ses hommes sont conscients
du fait. Et comme ils veulent jouer à
tout prix et jusqu'au bout leur rôle de
trouble-fête, la tâche de l'entraîneur ne
se trouve pas facilitée. Battre Lausanne
au moment où il a- tout lieu d'évoluer
avec une certaine dose de confiance
n'est pas une sinécure. Ce n'est pas à
la portée de n'importe qui,' même en
jouant bien. Zurich en a fait l'expérien-
ce à la Fontaise.

Le problème essentiel, pour Skiba, est
de trouver la formation idéale. Sur ce
point, l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers
a des hésitations. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, il n'a pas encore trouvé
la composition qui aura pour mission de
faire trébucher les Lausannois. Celle-là
ne sera connue que ce soir, à l'issue d'un
dernier entraînement. Quelle est la na-
ture de ces hésitations ? Skiba n'en dit
rien. Il faudra donc attendre. La seule
chose dont on doit être certain, c'est que
le Français est en train d'insuffler à ses
« poulains » un moral de gagneurs. La
perspective de la Sme place, l'envie de

redonner de l'intérêt à la lutte pour le
titre et la nécessité d'effacer la défaite
subie à Lugano sont autant de motifs
de vaincre que les « Meuqueux > auront
à l'esprit lorsqu'ils se présenteront de-
vant les Lausannois.

Quant à savoir s'ils parviendront a
leurs fins, mieux vaut attendre à di-
manche...

F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds - Lausanne:
une partie qui a perdu ses crocs

La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
une partie qui a perdu ses crocs,
Le premier se battra pour le pres-
tige, le deuxième par nécessité,
heureux de la marge de sécurité
accrue grâce à Lucerne.

Si cette rencontre n'a plus le ca-
ractère d'épreuve de force, il n'en
demeure pas moins que deux
points sont à prendre. Les Vaudois
en sont conscients. Ils ne seront
tranquilles que lorsqu'ils se trouve-
ront hors d'atteinte. Cette marge
de quatre points leur rendra-t-elle
assez de jugeote pour œuvrer avec
davantage de sérénité ? Ces subites
pertes de mémoire observées à
Sion et contre Zurich , en première
mi-temps, sont assez inquiétantes.
Les allures de communiantes ne

conviennent guère à ces briscards
faits au feu international.

SOIGNER LA MANIÈRE
Dimanche, Lausanne aura récu-

péré Durr et probablement Hosp,
et ramené sur le banc des réser-
vistes Polencent et Bonny, justi -
fiant une politique de prudence en
défaveur de la jeunesse. Comment
l'équipe sera-t-elle disposée 1 De
là dépend le résultat. J'ai vu Lau-
sanne si mal jouer ces temps der-
niers, amorphe, passif , (ce match
contre Servette !) que je ne le vois
guère s'imposer à la Charrière.
D'autant plus qne La Chaux-de-
Fonds pourra soigner la manière.
Si elle devait vaincre à tout prix ,
le problème serait différent.  A Lau-

sanne d'infirmer mon pronostic,
ce qui lui est possible s'il amène
fraîcheur et volonté.

A. EDELMANN-MONTY

Classement actuel
Matches Buts
J G N P P CPts

1. Lausanne 21 13 4 4 49 24 30
2. Servette 21 12 2 7 45 24 26

Grasshoppers 21 10 6 5 46 35 26
4. Lucerne 21 9 7 5 30 28 25
5. Chx-de-Fdis 21 11 2 8 42 27 24

Young Boys 21 10 4 7 43 33 24
Lugano 21 7 10 4 23 21 24

8. Sion 21 8 4 9 31 26 20
Bâle 21 8 4 9 35 45 20

10. Granges 21 4 8 9 25 36 16
Chiasso 21. 6 4 11 19 40 1G

12. Zurich 21 5 5 11 27 33 ;15
Bellinzone 21 4 7 1,0 15 34 15

14. Bienne 21 4 5 12 28 52 13

Sion pourra-t-il satisfaire
son public devenu exigeant ?

PROSPERI. — El» préservant son « sanctuaire » contre toits les
assauts chaux-de-f otiniers, le jeune gardien luganais — qui
intervient ici devant Bertschi et Coduri — a enlevé aux

« itfetiqiieux » l'espoir île conserver leur titre national.
(Keystone)

Malgré sa discipline et son organisa-
tion, Sion a appris au Wankdorf qu'il
ne pouvait impunément dépasser ses li-
mites pour jouer au tombeur de vedettes.
Une douzaine de joueurs sont sur la
brèche depuis plus de neuf mois, à la
poursuite d'un double objectif : une car-
rière en coupe et une place honorable
en championnat. Les buts sont atteints.
La coupe dort au sein du Vieux-Pays
et le spectre de la relégation ne hante
pas lés nuits de Mantula. Il est'donc
normal qu'un certain relâchement se ma-
nifeste, même inconsciemment, surtout à
lin . moment où la lassitude s'Incruste

dans des carcasses plus ou moins meur-
tries et privées d'influx.

Cinq rencontres figurent encore au pro-
gramme, dont trois à domicile. Pour réa-
liser la parité (26 points) , il ne faut
plus faire de concession en terre valai-
sanne. Or, le prochain contradicteur sera
un club dangereusement guetté par la Li-
gue B : Granges.

ROLES RENVERSÉS
L'année dernière à la même époque, les
Soleurois étaient battus au Parc des
Sports, où terme d'une partie âprement
disputée. Us voyaient ainsi s'amenuiser
fortement leurs chances de s'attribuer le
titre national alors que les Joueurs lo-
caux échappaient à la fatidique treizième
place. Dimanche, les rôles seront tout à
fait différents. C'est Kominek qui a le
dos au mur et qui doit absolument réa-
liser une opération fructueuse. Comme
Mantula tient à ne pas décevoir un pu-
blic devenu exigeant, la lutte promet
d'être ardente. Pour la petite histoire, 11
est bon de rappeler que c'est au Bruhl
soleurois que Sion a acquis sa seule vic-
toire à l'extérieur, dans le présent cham-
pionnat.

Pas de surprise en vue quant à la
formation de l'équipe locale, la faiblesse
de l'effectif ne permettant pas des chan-
gements importants. On verra donc : Vi-
dinic ; Jungo, Meylan (Germanier) ;
Roesch, Perroud, Sixt ; Stockbauer, Man-
tula, Georgy, Quentin, Gasseer.

Max PROSSARD

Servette ne vise plis que... k 2m pince
L' espoir, pour les Servettiens, de

conquérir le litre de champ ion de
Suisse s'étant estomp é, la venue des
Grasshoppers aux Charmilles — de-
main soir déjà ¦— ne permettra
qu 'une latte de prestige. Car les Ge-
nevois, après avoir perdu la coupe ,
puis la possibilité de terminer pre-
miers du championnat, veulent à
tout prix dé fendre  leur seconde
place. Seconde p lace qui est juste-
ment convoitée par les Zuricois,
auteurs d'un magnif i que retour.

Ces prévisions se réaliseront-
elles ? Oui , esp ère Lucien Leduc,
qui se demande s'il n'a pas su —
ou pu — i n s u f f l e r  assez de volonté
parmi ses équip iers qui jouent bien,
certes, mais sans l'énerg ie néces-
saire. « Si la victoire ne souriait
qu'aux meilleurs, nous ne serions
certes pas à quatre points de Lau-
sanne. Mais , comme bien souvent
elle récompense le p lus volontaire,
nous avons peut- être de la chance
de ne pas être p lus bas dans
l'échelle des valeurs », soup ire l' en-
traîneur genevois, avec quelque mé-
lancolie.

SCHNYDER BLESSÉ
Pour recevoir son ex-aequo au

classement, Servette aura quelques
problèmes de dé fense  à résoudre :
devan t Barlie en bonne condition ,
M a f f i o l o  et Kaiserauer sont les deux
seuls joueurs à être certains d' occu-
per leur poste. Pasmandy se p lain t
toujours p lus de son aine qui le
fa i t  s o u f f r i r .  Avant d' a f f ron t e r  Lu-
cerne, il avait demandé à ne pas
jouer . Ce désir , il l'a avancé une
nouvelle fo i s .  Peut-être lui donne-
ra-t-on satisfaction.

D 'autre part , Schnyder, promu ar-
rière depuis le retrait f o r c é  ( f rac-
ture du p ied) de Mocellin , a une
cheville grosse « comme ça »,
après être mal retombé en sautant
sur l'Allmend lucernois. Aux der-
nières nouvelles, cela ne va guère
mieux et il est presque certain que
les p iqûres de novocaïne ne s u f -
f iront  pas. Desbaillets, Haymoz et

Schaller se sont donc tout spécia-
lement pré parés pour occuper , si
besoin est , ces deux postes presque
vacants.

La ligne intermédiaire, elle, sera
composée de Bosson et de Von-
lanthen , alors que l' attaque verra,
une f o is de p lus , de droite à gauche,
Nemeth, Desbiolles, Daina et Schin-
delholz. Serge DOURNOW

La dernière
chance

pour Xaniax
Forward - Xamax - match de la

dernière chance pour les Neuchâtelois. En
effet, les hommes du capitaine Rohrer
ne peuvent plus se permettre de perdre
même un seul point dans les trois der-
nières rencontres s'ils veulent accéder aux
finales. Depuis quelques semaines, cela ne
tourne plus très rond mais l'équipe a été
sérieusement reprise en mains et c'est
aveo confiance que se fera, dimanche, le
déplacement de Morges. Chaque joueur
tient à se réhabiliter et fera tout pour
ramener les deux points à Neuchâtel.

J.-Cl. Facchinetti et Gruber ont repns
l'entraînement mais leur présence contre
Forward est encore incertaine. Pour cette
difficile partie, le directeur technique An-
dré Facchinetti déplacera les joueurs
suivants, mais ne formera son instrument
de combat que dimanche :

Jacottet, Albano, Gruber, Gentil, Mer-
lo, T. Tribolet, L. Tribolet, Rohrar, Ser-
ment, Facchinetti J.-Cl. et G. Maffioll,
Amez-Droz, Rickens, Ballaman et Voser.

EJM.

Championnat des réserves
LIGUE A : Bellinzone - Bâle 1-1 ;

Grasshoppers - Chiasso 8-1 ; Granges -
Bienne 7-2 ; Lausanne - Zurich 2-4 ;
Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0 ; Lu-
cerne - Servette 3-3 ; Young Boys - Sion
3-2.
'LIGUE B : Bruhl - Moutier 2-1 ; Can-

tonal - Winterthour 2-0 ; Porrentruy -
Thoune 1-0 ; Schaffhouse - Aarau 3-2 ;
Urania - Young Fellows 0-5.

Fontainemelon fêtera peut-être
le retour de Gimmi par un succès

Matches importants pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue

Perdre contre Minerva n'est pas un
déshonneur. Equipe athlétique au jeu di-
rect et surtout correcte la formation ber-
noise est certainement la plus belle du
groupe que nous ayons vu à Fontaine-
melon. Les hommes de Mandry auraient
réussi le match nul si la défense, irré-
prochable jusqu 'à dimanche dernier,
avait été mieux inspirée ce jour-là.

BON ESPOIR
Fontainemelon recevra Olten (ce match

aura lieu le matin en raison de la ren-
contre La Chaux-de-Fonds - Lausanne).
Belle occasion pour l'équipe du Val-de-
Ruz d'augmenter son capital de points et

VOLONTÉ. — Luc Wenger , qui tente ici une reprise de volée,
n'en manque pas et Andréanelli ( S )  non plus.  Mais ii f au t  aussi

un peu de chance pour gagner.
(Avipress - A. Schneider)

de se mettre définitivement à l'abri de
toute suryrise. L'entraîneur Mandry a fait
le maximum, cette semaine, pour que son
équipe soit au point. Et comme la rentrée
de Gimmi est certaine (pas de ménisque)
et que le moral reste au beau fixe, 11
semble qu'un succès à domicile est pos-
sible ; mais il faudra lutter Jusqu'à la
dernière minute car Olten a besoin de
points.

L'équipe sera probablement la suivante :
Weyermann ; Aubert, Edelmann ; J. Wen-
ger ; Auderset, Veuve ; Andréanelli, Meia,
Siméoni, Gimmi, L. Wenger.

HJD.

H Victoire de la jeunesse, est-on B
0 tenté de dire après le beau , résultat £¦}
d des Biennois à Granges. Victoire, 0
Cl aussi, du courage puisque l'entraîne- n
H néur n'avait pas renoncé à moins D
S de quatre joueurs — et non des H
H moindres puisqu 'il s'agissait de Heu- 9
0 ri, Makay, Neuschaefer et Rajkov g
0 (blessé). Ce qui aurait dû être fait Q
n il y a plusieurs semaines déjà s'est n
fl maintenant réalisé. C'est bien... mais H
S un peu tard. En effet, les spectateurs H
{̂  ont pu 

voir, dimanche, des joueurs S
0 pleins de bonne volonté et dont la ĵ
d joie de se retrouver en première n
CI équipe s'est manifestée clairement. U
n Kehrli fut un arrière sûr comme on H
S l'a connu dans ses meilleures an- S
0 nées, Graf un danger constant pour H
? la défense de Granges. Zimmermann, 0
d qui avait souffert, au début de la n
Ci saison, d'une fissure à une jambre, H
n a fait une rentrée prometteuse, nous B
S assure-t-on. S

L'ANCIEN OU LE JEUNE ? S
? Dimanche, la même formation 0
D évoluera contre Lucerne. Une ques- n
n tion, toutefois, n'est pas encore réso- ni
E lue : qui de Rajkov ou de Zimmer- p}
g mann tiendra le poste d'ailier droit ? S
Q Rajkov a pour lui l'expérience, la H
n précision, la technique, Zimmermann ?
0 la jeunesse. Aligner Zimmermann, n
H c'est lui donner confiance en ses nQ qualités. Il serait donc regrettable de pj
H le replacer en réserves. Avec cette H
0 nouvelle formation, Bienne ne doit 0
0 pas s'avouer vaincu d'avance, même 0
d contre Lucerne. ':•', tJî

y£j- -V "• J,"P- G- ' §T' nrinnnnnnnnnnnnnnnnnnririnrin'!

nnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnn
0 

n

i Bienne 1o 0

i sortira-f-il §
Ide l'ornière?!s a

Quel(s) match (es)
verrez-vous ?

Le programme de la prochaine
journée se présente comme suit :

LIGUE A
Bâle - Lugano
Bienne - Luceme
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Chiasso - Bellinzone
Servette - Grasshoppers (demain

soir)
Sion - Granges
Zurich - Young Boys

LIGUE B
Aarau - Urania
Berne - SchafShouse
Moutier - Baden
Soleure - Porrentruy
Thoune - Cantonal
Winterthour - Le Locle
Young Fellows - Bruhl

tMvU^ f̂ T\ 11
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Maison spécialisée en machines agricoles
cherche, pour entrée immédiate,

employé de langue
maternelle française

pour son service de pièces de rechange pour la
région romande.

Il s'agit d'une place de confiance, stable, avec
travail autonome et possibilité d'apprendre

l'allemand.

Bonne rémunération, institutions, sociales
modèles et bonne entente.

ru " WHd lHHi' ' ¦'•
¦ ¦¦¦ ' i ,-... '!.:*o J"

MATRA, 3052 Zollikofen
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Nous engageons i .-; ; fj

SECRÉTAIRE ; I
bonne sténodactylographe, capable de ira- - @
vailler de façon autonome dans les deux. j||
langues française et allemande ou française H
et anglaise. ¦ t¦ .- 

J - !¦ ¦¦

EMPLOYÉES
m pour travaux de bureau variés tels que
|f devis, confirmations de commandes, établis- ï
!§ sèment de statistiques, ténue de fichiers, ||
|j etc., comportant une part de dacty lographie. . ¦<

| Réceptionniste-téléphoniste
fâ bilingue français-allemand, avec de bonnes
fej notions de conversation anglaise. La titulaire S
|| sera chargée également de travaux dacty-
j§ lagraphiques divers. " * "T"

H Les candidates sont , invitées à soumettre
i~ (eurs offres avec curriculum vitae et copies |j
y de certificats à OMEGA, service du persan-
¦2 nel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. |j

engagerait tout de suite, ou pour époque à con-
venir,

PERSONNEL
QUALIFIÉ (de nationalité suisse) ayant bonne
vue et l'habitude de travaux fins.

" '¦" ' ' ' : • ¦' ¦" • . '
a 

'
< 

,

: "

Prière de se présenter à nos bureaux, à Peseux,
ou de téléphoner au (038) 8 23 31.

. r y; , . - . __ 

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. — Faire off.'e»
& Sécuritas S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

Pour le lancement

d'une nouveauté
forts courtiers eii livres

sont demandés à case postale
49063, 1211 Genève 3. .

. i

a 
Nous offrons, pour dates à convenir,
situations stables et intéressantes à

un (e) employé (e)
consciencieux (se) et de toute con-
fiance pour la tenue de la caisse et
de la comptabilité ;

un employé d'assurance
pour notre service des sinistres.
La préférence sera donnée à un
jeune homme ayant déjà travaillé
dans un département similaire et
qui pourrait efficacement seconder
le chef de service ;

une secrétaire
qualifiée, douée d'initiative et pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante.
Faire offres avec curriculum vitae
à M. John Matthys, agent général,
rue du Musée 5, Neuchâtel. Nous .
accorderons volontiers un entretien
préalable aux postulants qui le dési-
reraient.

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation

importante fabrique suisse d'articles d'un usage quotidien
vous offre une place de

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active, âgée
de 25 à 45 ans.

Nous offrons : place stable, revenu très intéressant,
une instruction approfondie et un
appui dans la vente.

Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffres E 40,352 U, à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.

M 

Boulangerie, Saint-Biaise,

cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Entrée irrimédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

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

Nous engageons
i

Forïturiste
pour la sortie et la rentrée du
travail. Préférence serait don-
née à personne ayant déjà oc-
cupé poste semblable. Nous
mettrions au courant quelqu 'un
connaissant bien les fournitu-
res d'horlogerie. Place stable
pour personne active et or-
donnée.
Faire offres manuscrites, à
VILLARD WATCH, 2035 Corcel-
les, tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons :

horlogers complets
pour décottages et retouche ;

achéveurs
avec mise en marche ;

régleuses
Pour travail en atelier.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-
celles, tél. (038) 8 41 48.

i , . ! ' ' j .i '. y. i ;
; . ' , m i

mj  l l l  \M Fabrique de Machines
^[1T f fc' \MT 2400 LE LOCLE

cherche :

Un (e) employé (e) de bureau
pour son service commercial. Sténodac-
tylographe pour correspondance fran-
çaise.

Un employé de fabrication
pour son service d'achats et magasi-
nage. Jeune homme serait mis au cou-
rant.

Un dessinateur technique
pour son service de préparation du tra-
vail et construction d'outillage, ayant si
possible quelques années d'expérience.

Les candidats sont priés " de soumettre leurs
offres manuscrites à la direction, ou de se
présenter.

CfXp MÉTAUX PRÉCIEUX SA, 1
\V NEUCHATEL I

engagerait pour entrée immédiate f j m

OUVRIER I
pour différents travaux à son usine d'affinage, g |Nous offrons bonne rémunération, caisse de | .
pension, semaine de cinq j ours. - ,

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) iU5 72 31. |
JHWIBIMM» —— i-fff

Sj Nous engageons { 'Il

OUVRIÈRES
[g de nationalité suisse. Travaux faciles et propres. Faire ça3 offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabrique i ;<j
|3 de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44. ' j

BARMAID ou BARMAN
seraient engagés pour date à
convenir, dans un bar à Neu-
châtel.
Faire offres à G. Garcin, fau-
bourg de l'Hôpital 13, tél.
5 87 22.

ùuxkanÀ
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une couturière
ou une lingère

professionnelle, en possession
du certificat fédéral de capa-
cité, de nationalité suisse.
Adresser les offres à Chocolat
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

Grande agence cantonale d'une
des meilleures marques mondiales
cherche

UN VENDEUR
de premier ordre. Seules les offres
de personnes de haute moralité et
possédant de bonnes connaissan-
ces dans la branche, seront prises
en considération. Bon salaire et
prestations sociales.
Se présenter ou faire offres écrites
au

GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

Pour notre département de
Neuchâtel, nous cherchons

monteur d'antennes
ou électricien désirant travail-
ler dans cette bran che (natio-
nalité suisse). Bon salaire,
caisse de retraite, place sta-
ble pour personne capable.
Radio Steiner , Port-Roulant 31,
Neuchâtel, tél. (038) 5 02 41.

M Etes-vous un bon vendeur 7
Capable d'enthousiasme ?
Nous pourrions vous engager
comme

AGENT LIBRE
à des conditions qui vous
étonneront, pour placer un
-contrat intéressant chacun,
pratiquement sans concurren-
ce. Case postale 31443, 2001
Neuchâtel.
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

"̂"-"SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
(avec stage pratique)

Adrien BOLAY, directeur Début des cours : 6 septembre 1965 et 18 avril 1966
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extraordinaire!
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Vente libre
du lait pasteurisé
A la demande unanime des consommateurs, les Chambres

fédérales ont adopté une loi libérant la vente du lait pasteu-

risé dans les magasins du commerce de détail.

Cette loi rend service à chacun. Elle

£ abolit le régime bureaucratique de
l'autorisation

O permet à tous les détaillants de vendre
librement du lait pasteurisé

0 met tous les commerçants sur le même
pied, les gros comme les petits

Q donne à la ménagère la possibilité
de trouver partout du lait pasteurisé

Une loi ne confère pas seulement des droits. Elle implique

aussi des devoirs. Seule l'Alliance suisse des indépendants

cherche à s'y soustraire, parce que le système proposé ne

convient pas aux intérêts particuliers qu'elle représente.

Face à une telle utilisation de la politique pour les affaires,

une seule réponse s'impose :

(modification de l'arrêté | | M I WÈÈ HH
sur le statut du lait) m W  m W  W WÊÊ UBI
pour la vente libre du lait pasteurisé B̂HBP ' ^̂ MBH^̂  HP

't- 

A vendre, pour
cause de départ à

l'étranger, belle

salle
ù manger

et joli
salon

style anglais, ainsi
qu'un

Buffet
rustique
espagnol

Tél. 7 50*99 aux
heures des repas.
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Rua Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 300-

modsi remb,
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignas)
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Vous héritez. Aussi vite que possible, il faut
régler les questions fiscales et successorales
que cela pose. Et, cet argent nouveau, ne pas
renfoujr, mais le placer. . .. ... . . , .. . ,,_., ,, „, n

Ràppelez-voùs, à ce,.propos, que l'assu-
rance-vie n'est pas seulement une protection: *
c'est aussi un placement -

En outre, si vous pouvez vivre plus large-
ment, vous ferez bien de reviser vos assu-
rances maladie, accidents et mobilier.

Un entretien avec votre agent d'assurance
s'impose.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances
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Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse fjÉi|
des Recherches Ménagères. »<3Mg ŜllJi

CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours, flPÇ^̂ SfK
lave, essuie, assèche tout dans la maison, Jusque- dans les M^Ép̂ ^pii
moindres recoins. ISSËsuS
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 1AS

Rôssli4|
Schwarzenberg <jj5 Ws
Tel.771247 bel Luzarn f̂fi Bgr
Boa. Fam. RUssfl reftCs*

Idéal pour vacances et ex- BB m9
cursions. Jardin - Terrasse - JHm DR.
Minigolf - Places de jeux
pour enfants - . Grands parcs pour autos.

Prix forfaitaire : à partir d. 18 francs

Pour améliorer
¦vos jardins

TERRE
NOIRE

à Pr. 2,70 le sac
d'environ 40 kg.

Rendu à domicile,
portage en plus.

S'adresser à M.
André Ducommun,

les Petits-Ponts .
,., . . Tél. (039, 6 73 44.

Tapis ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques cuisses

rCORS SS&BU
Finis les emplâtres eênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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pauvi e en calories
riche en vitamines B1 , B2 et PP
nouveau biscuit complet Fr. 1.10
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VENDREDI 14 MAI 1965
La journée est, du matin au soir, remplie de bonnes
configurations qui donneront des possibilités favo-
rables en divers domaines.
Naissances : Les personnes qui naîtront en ce Jour
seront richement douées à la fois pour la pensée
et pour l'action.

Santé : Florissante. Amour : Restez
calme et maître de vous. Affaires :
Proposition intéressante.

Santé : Méfiez-vous des courants
d'air. Amour : Nouvelle connaissance
qui vous charmera. Affaires : Sachez
faire des concessions.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Vous serez l'objet de mar-
ques d'affection. Affaires : Une con-
currence sérieuse travaille dans l'om-
bre.

Santé : Risque de dépression.
Amour : Amenez une conversation
franche et amicale. Affaires : Journée
pleine de projets divers.

Santé : Digestion un peu difficile.
Amour : Faites quelques cadeaux. Af-
faires : Ne soyez pas impatient, cha-
que chose vient en son temps.

Santé : Votre santé sera meilleure.
Amour : C'est en vous que vous de-
vrez découvrir le bonheur. Affaires :
Soutenez un rythme plus régulier.

Santé : Un renouveau de dynamis-
me. Amour. : Une rencontre vous rem-
plira d'espérance. Affaires : Bon ac-
cord entre collaborateurs.

Santé : Symptômes sans Importance.
Amour : Une simple relation se trans-
formera en amitié. Affaires : Ne re

^lâchez pas votre effort.

Santé : Risque d'accidents. Amour :
Déplacement qui vous apportera une
satisfaction profonde. Affaires : Ten-
dance dangereuse aux coups de tête.

ButM.y:iu.i..i.»ia
Santé : Buvez beaucoup d'eaux mi-

nérales. Amour : Contacts répétés avec
vme personne amie. Affaires : Un évé- l
nement brutal sera le prétexte tant
recherché.

Santé : Ne faites aucun abus. .
Amour : Journée heureuse où l'on
osera se déclarer. Affaires : Bonnes
influences pour contracter des rela-
tions commerciales. ',

Santé : Respirez à fond. Amour :
Votre cœur se sentira pris de plus
en plus. Affaires : Votre situation de-
vient plus stable.

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, Otto Klemperer a 80 ans.
10.15, reprise de rémission radloscolalre.
10.45, quatuor, C.-Ph.-E. Bach. 11 h, mu-
sique française, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Trois femmes sur le dos. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.35, so-
listes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
Manfred , ouverture, Schumann. 14.15, re-
prise de l'émission radloscolalre. 14.45,
les grandes heures de la musique de
chambre. 15.15, raretés musicales de l'art
vocal italien. 15.50, ouverture de Rossinl.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de 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 la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations., 19.25 le mi-
roir du monde avec la situation interna-
tionale. 19.50, enfantines. 20 h, La Sym-
phonie pastorale, roman d'André Gide,
adaptation A. Béart-Arosa. 20.30, rhap-
sodie pour alto, Brahms. 20.45, Promé-
thée enchaîné, tragédie d'Eschyle, version
française d'André Bonnard, musique
d'Arthur Honegger. 22 h, musique d'hier,
instruments d'aujourd'hui. 22.30, informa-
tions. 22.35, actualités du Jazz. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, un piano et quatre orchestres.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Trois femmes sur le dos.
20.25, classiques de iiotre temps. 20.50,
brève rencontre. 21.20, un thème, deux
chansons. 21.50, jazz de chambre. 22.10,
tourisme 65. 22.30, opéra contemporain :
Le Chat botté, de Cornel Trailesco.
23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
ensemble musette G. Roussel. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, émission radlosco-
lalre. 15 h, chants, O. Schoeck et A.
Kovach. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, symphonie, Haydn.
17.25, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, radlomagazine récréatif.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre Raphaële. 20.30, voyage à tra-
vers les pays de l'Est. 21.30, mélodies
américaines. 22 h, chronique mondiale.
22.15, informations. 22.20, Ewiger Augen-
blick, cantate, A. Keller. 22.30, pages de
Schônberg.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, simple police. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, Les Squat-
ters, film de Guy Lefranc avec Jacques
Morel. 21 h, préfaces. 21.50, musique pour
plaire, concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.10, avant-première
sportive. 22.25, têléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25, école Humbolt. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, l'antenne. 20.35,
quitte ou double. 21.20, la première guer-
re mondiale. 21.45, je suis comme je
suis. 22.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, télé-
philatélie. 18.55, magazine féminin. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, panoramas. 21.20, music-
hall de France. 22 h, à vous de juger.
22.40, actualités télévisées.

CEYLAN I cette île qui depuis des siècles
en CE vraiment vu de toutes les couleurs

D'un coup d'aile jusqu'au pays des légendes

I. Quelques croquis ,
Tous les Cingalais ne sont certes

pas riches, sinon d'enfants, niais tous les
Cin'gailais — ou presque — sont aima-
bles et souriants. A quoi bon la richesse,
en effet, quand, la nature offre généreu-
sement tous ses trésors sans exiger trop
de sueur en retour, quand iil y a dies
fleurs et des fruits partout, de fomibre
pour la sieste et de l'eau à profusion
pour de voluptueuses baignades ?

Ceci explique que certains aient fait
de Ceylan le paradis terrestre et qu'une
des plus hautes montagnes de l'île,
le Pic d'Adam (2240 m), soit encore
considéré comme sacrée par lies chré-
tiens, les bouddhistes, les muisutinans
et les hinidous

Si rhistiodTO de Ceylan — extiraordii-
nairement riche en (légendes — débute
en même temps que celle de • Rome, il
y a plus de deux millénaires et demi, la
découverte de quelques os de il°« hoirno
Sinhaleyus » montre que l'île fut habi-
tée dès tes premiers balbutiements de
l'humanité.

C'est au Ille siècle avant J.-C. que
¦l'empereur des Indes Asoka transirait
le message de Bouddha a son ami Deva-
nampiyatissa, roi de Ceylan , qui s'em-
pressa ds l'accepter. L'île devint donc
bouddhiste et le resta sous ume forme
à peu près pure, alors que l'Inde évo-
luait vers toutes les outrances de l'hin-
douisme.

Ceylan, dans les siècles qui suivirent ,
fut souvent conquise et occupée, no-
tamment par les monarques du sud
de l'Inde ; on lui trouve aussi comme
maîtres temporaires l'empereur de Chi-
ne, un roi malais un roi birman et
môme un sultan d'Egypte !

Les premiers Européen s à prendre
p ied à Ceylan , en 1505, furent les Portu-
gais , après qu 'urne de leurs escadres
opérant dans la mer des Indes , eût
été chassée par une tempête dans lia
baie de Col ombo.

Au courant des richesses naturelles de
l'île et de sa valeur stratégique, les
Portugais imposèrent aux Cingalais
le marché suivant : monopole du com-
merce des épiées et droit d'entretenir
dies forts et dies garnison s, en échange
d'un appui contre toute agression ve-
nant de l'extérieur.

Le mur des éléphants à Anuradhapura.

De, .toutes les occupations étrangères,
c'est la lusitanienne qui laissa le plus
mauvais souvenir aux Cingalais. Le plus
souvent cupides, sans moraile , et cruels
les gouverneurs firent tant et si bien,
que tous les habitants de l'île accueil-
lirent les Hollandais en libéraiteuirs,
cent cinquante ans plus tard.

Le premier soin des Hollandais, qui
occupèrent Ceylan de 1058 à 1795, fut
de remettre de l'orde dams 'le chaos
laissé par leurs prédécesseurs. Ils firent
venir des esclaves tamils de l'Inde pour
développer l'agriculture de l'île, amé-
liorèrent lie système d'irrigation et in-
troduisirent dies plantes nouvelles.

Exception faite du royaume monta-
gnard de Kandy, qui fut une noix dure
à croquer pour tous les conquérants,
ils ne s'entendirent pas trop mal avec
leurs nouveaux sujets. Un de leurs
gouverneurs, qui s'était signalé par sa
brutalité envers les indigènes, fut rap-

Danseuses cingalaises à Kandy.

pelé en Hollande, jugé et condamné à
mort... Les affaires se gâtèrent toute-
fois vers le milieu diu XVIIIe siècle,
envenimées à dessein par les Anglais
que tentait la position stratégique de
l'île.

Les soldats d'Albion occupèrent Trin-
comall en 1795, Colombo en 1796 et
Kandy en 1815. Ils eurent à mater quel-
ques révoltes, puis la situation se sta-
bilisa pour' le pilus gra nd profit de l'éco-
nomie cingalaise.

Le mouvement d'indépendance reprit
en 1917 et ne cessa, dès lors, de gagner
en importance. Les choses se passèrent
toutefois sans trop de heurts et avec
une sage lenteur, aboutissant au vote
du « Ceylon Indépendance Bill », par
les deux Chambres de Londres, en dé-
cembre 1947.

Le premier parlement cingalais, ou-
vert en février 1948, fit die l'Ile une
républi que indépendante membre du

Commonwealth britannique : on conti-
nue d'y circuler à gauche et d'y manger
beaucoup de pudding, l'ang lais est en-
sei gné conume seconde langue dans les
écoles et le portrait de la reine figure
toujours en bonne place dans les bâti-
ments publias.

Une population mélangés
Quand on parie des Cingalais, 11

s'agit de s'entendre... un peu comme
lorsque l'on parle des Suisses. Il y a
d'abord les Cingalais, couleur de cho-
colat au lait et souriants, qui for-
ment les deux tiers des dix millions
d'habitants de l'île et sont . presque
tous bouddhistes ; viennent ensuite
quelque deux millions de Tamils (dont
lin million de sédentaires et un mil-
lion de « saisonniers »), originaires du
sud de l'Inde et pratiquant l'hindouis-
me, un demti-million de « Maures »
venus d'Arabie et naturellement mu-
sulmans, une cinquantaine de mille
de « Boers » descendants de Hollan-
dais et de Cingalaises, des Malais et
moins de 5000 Européens, Ang lais pour
la plupart.

Si l'on fait exception de la question
tamile, dont nous reparlerons, on peut
dire que toutes ces reices et toutes ces
religions « coexistent » dans les meil-

leures conditions du monde. L'inalté-
rable tolérance bouddhiste («Ne pen-
se pas, ne dis jamais que ta religion
est la meilleure, ne criti que jamais
la religion des autres » ) s'exprime ici
dans les faits : l'Armée du Salut, dans
les villes, tient ses réunions à deux
pas du collège méthodiste, l'église an-
glicane est à un jet de pierre du tem-
ple hindou , des bonzes en toge jaune
attendent l'autobus près de la mos-
quée et des misionnaires catholiques,
tout de blanc vêtus, devant une cha-
pelle de la Science chrétienne-

La question tamile est avant tout
une question de... main-d'œuvre étran-
gère. Moins souriants et moins clairs
de peau que les Cingalai s, mais beau-
coup plus travailleurs (ce qui n'est
pas très difficile), les Tamils sont
très appréciés dans les plantations de
thé et de caoutchouc.

Comme le chômage sévit à l'état
endémique dans l'île, il n'en faut pas
plus pour nue les syndicats cingalais
les considèrent comme de redoutables
concurrents et réclament leur départ.
Mme Bandaranaike avait en partie
fait droit à cette revendication en si-
gnant avec l'Inde, le 30 octobre 1964,
un traité fixant à 500,000 le nombre
des Tamils obligés de rentrer chez
eux. La menace n'avait pas encore
été mise à exécution et il est à pré-
voir que le nouveau gouvernement ,
issu des élections du 22 mars, se mon-
trera beaucoup plus tolérant , ne se-
rait-ce que pour s'assurer les voix
des députés tamils à la Chambre.

(A suivre) Léon LATOUR

MOTS CROISES
Problème No 573

HORIZONTALEMENT
1. Qui resserre.
2. Région de Tchécoslovaquie. ¦— Ce

n 'est pas monnaie courante.
3. Elément d'une ruche. — Lettre grec-

que. — A régler.

4. Us donnent le départ sur le turf.
5. Conjonction. — Cérémonial. — Ini-

tiales d'un fameux corsaire français.
6. Tranche de pain grillée. — Ligne de

partage.
7. Collège d'Angleterre. — Où règne

l'harmonie.
8. Patrie d'un patriarche. — Amener les

vergues pendant un grain.
9. Ecartées.

10. Près de succomber, peut-être. —
Beaux jours.

VERTICALEMENT ¦

1. Vase antique à deux anses. — Copu-
lative.

2. Le plancher des vaches. — Joint ar-
ticulé.

3. L'ambulant en fait . — Assemblage de
gros fils tordus ensemble.

4. On l'obtient par roulement. — Divisé
en trois. — Symbole à l'envers.

5. Chose mauvaise qui se mélange aux
bonnes. — Les femmes cachent le
leur.

6. Patrie de Mme de Malntenon. — Va-
se d'élection.

7. Mère de Cronos. — Qui n'a plus son
lustre.

8. Cube. — Qui a du foin dans ses bot-
tes.

9. Gros, plein. — Se trouve.
10. Il entrelace des fils.

Solution du f if »  572

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Printemps

musical.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Mariage

à l'italienne.
Arcades : 20 h 30, Le Ciel sur la tête.
Rex : 20 h 30, Zorro contre Maciste.
Studio : 20 h 30, La Foire aux cancres.
Bio : 20 h 30, SOS, Pacific.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Araignée

blanche défie Scotland Yard.
Parmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : P.

Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Tendre et violente Elisabeth. —Colisée
(Couvet), 20 h 30 : L'Héritier d'Al
Capone.

Pharmacies de service. - Schelllng (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Jusqu'au

bout du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Adorable

menteuse.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Gladiateur de Rome.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (03fl) S 00 00.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA P1U&

Adaptées de l'œuvre
sir Arthur Conan Doyle

« Hé, c'est passionnant ! fit l'inspecteur,
mais à votre avis... » — « La déduction
me paraît simple, fit Holmes. Le détail
du tableau nous indique que le profes-
seur est très riche. Comment a-t-il ac-
quis sa fortune ? Il n'est pas marié. Son
frère est chef de gare dans l'Ouest. Sa
chaire lui rapporte sept cents livres pal-
an. Et il possède un Greuze !... »

« Vous en déduisez, déclara l'inspec-
teur , qu 'il se procure des revenus d'une
manière illégale ?»  — « Exactement, et
bien sûr, mon opinion ne se fonde pas
uniquement sur le Greuze. Je dispose
de plusieurs fils ténus qui me conduisent
tous plus ou moins vers le centre de la
toile où se tapit cette bête venimeuse,
immobile, et surtout puissante. »

< Copyright by Cosmospress », Genève
L'inspecteur Mac Donald resta quelques

instants silencieux. « Ce que je retiens
surtout de notre conversation, dit-iï tout
à coup, c'est votre conviction qu 'il existe
un rapport entre le professeur et l'assas-
sinat de Douglas. Ne pourrions-nous aller
pratiquement plus loin ?» — « Je crois,
répondit Holmes, que , pour cela, il fau-
drait aller sur le lieu du crime, à Birl-
stone ; là , nous trouverons la solution. »
— « Alors, allons à Blrlstone. »

NIMBUS

FERDINAND
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HÔTEL INTERCONTINENTAL
GENÈVE S.A., GENÈVE

Emission d'un emprunt
Cl/. QL de 1965 de Fr. 20000000
*¦* Garanti par cédules hypothécaires

en premier rang

Le produit de cet emprunt est destiné à la consolidation partielle des frais de cons-
truction de l'hôtel de cette Société.

La Société est propriétaire de l'hôtel de première classe «Hôtel Intercontinental»
à Genève, Inauguré au début de 1964. Cet hôtel est, avec ses 400 chambres et 800 lits
et ses différents restaurants et salles, le plus grand établissement de ce genre en
Suisse. L'hôtel est loué par la propriétaire à l'Intercontinental Hotels Corp., une
société filiale de la Pan American Airways, Inc., en vertu d'un contrat de vingt ans.

Modalités de l'emprunt: Obligations au porteur de fr. 1000 de capital nominal
Coupons annuels au 1er Juin
Durée maximum 15 ans, avec amortissements annuels de
fr. 500 000 à partir de 1969
Remboursable par anticipation à partir de 1974
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Garantie: Le capital et les intérêts du présent emprunt sont garantis
par des cédules hypothécaires en premier rang d'un mon-
tant total de fr. 20 000 000, grevant l'immeuble de l'hôtel
à Genève-Petit-Saconnex, y compris tous les accessoires

Prix d'émission: 99,40°A> + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100%

Délai de souscription: 14 au 21 mal 1965, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes les succursales
des Banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Maison de repos •

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

'0 (088) 7 43 B2
Se recommande aux convalescents.

Réunion commémorative
à Dailly

La Société des troupes de forte-
resse de la Suisse romande organise
le dimanche 13 juin 1965, à Dailly,
une rencontre des mobilisés de 1914-
1918 et 1939-1945 réservée à ses mem-
bres. Les officiers, sous-officiers et
soldats ayant fait du service dans
une imité 'de forteresse pourront y
participer s'ils adhèrent jusqu'au
25 mai à la société. Les demandes
écrites mentionnant le grade, l'an-
née de naissance et l'unité de forte-
resse dans laquelle le candidat a été
incorporé, devront être adressées au
président, Arnold Jeanneret, Fon-
taine-André 42, à Neuchâtel.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organisa
pendant les vacances, du 12 Juillet
au 14 août 1965, des cours d'alle-
mand pour 'étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue .étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage: Pr. 475.— à 765j—,
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.

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - Ja X, la Y et ta Corsair - ia Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. U fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!) ,
valent Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- si votre ût décjde faveur  ̂,a Cor.
b Corsair a vos préférences. Mats de t.es vitales que dans tes momdres détails. 

 ̂
te ,*g|que ne peut que ^prouver ,grâce que le prix ne soit pas r élément Ce,a  ̂

de SQfl si,encJeux moteur 1J5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, laissez aussi (g/65  ̂à vi,ebrequk , à «̂  ^̂  
plils de 

y

parier votre bon goût éprouvé en compétition, de ses freins à . Ff. 8495-—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boite à> 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

WS CORSAIR
... lorsque le bon goût décide J

Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées • Sièges séparés à l'avant

Garage des Trois-Rois, J.^P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

^^^V0US 
»è P  ̂

SPeCVa 6

P° raté *6 «
^c\^u0 - « tasse'?

u,voUsA*sS 
.esl̂p° uS N/oVe*C

\@\

\\-V* AÀÀ.3381

T " *""** ~ >¦•----» .M .V — — T~ . - V....—- —- • ". »-¦¦¦- ¦-¦¦̂̂ n̂ww .-.i.g.. .̂.yrrTB r-„,™rr.wnw(w,„«w,  ̂ „w »^M~,M», ,, ,.„ u!.»^,. , . . , .  r„.„ . „. -mmm, > mvm, — .

EHlIËillV  ̂È j|j ||t̂ | \ 
ou au super-marché , vous reconnaîtrez

HBBfeôm I*4&2âftsflfc4fcm M ' ^  ̂\ le litre Ginger Aie Canada Dry a la forme

uns DDiSSOt - .\ °ri9ina|e de s ' ¦¦
IfMlP* / - CANADA \ inâlIflPfi1 All> ¦
lullul ¦>'• mm &B laJiœliaalEi wHtÏBr : < '^**'2ll',¦'¦,wF • i|> m wHiBjgpWH niv

fl pour la nouvelle édition B

B l'ABC du détachage I
il que vous obtiendrez . 55
I gratuitement dans toutes i
fl drogueries et pharmacies. H



16 MAI - 13 JUIN GRANDE EXPOSITION A L'ANCIEN STAND, LA CHAUX-DE-FONDS

PE LA CHEIU E AHTISANAT PU BIANG-SON
Artisanat du Kiang-son

Anthoiogie dU ( cinéma 
^

hino^ - 3 séances I2Q ©fefets - hïï<®û®wms9 tapisseries , étoffes, sculptures ,
Conférences (Club 44 et C. E. O.) #• • <¦>¦« o « *.' * ' «

ytiation à la musique chinoise (C. M. C.) GGITSBl ÎSilâSS. PSOllGO© lUCI'lSSl©©. 0KC.
Visites commentées de l'exposition - Carte ~» y m, 7
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Pierrot ss sent à l'aise.
Sa mère elle — aussi est ravie: ces vêtements ::D.:; trafiques et d'entrevien

facile. Prenez votre fils par la main et renc'ez-vous chez PKZ.
Notre cho x est considérable !

¦

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'Intérêt de notre clientèle.
' ' ' ' ' ' .' • • ¦• • • 

^ Fermé le lundi dans l'Intérêt de notre personnel. 

Roland
cherché

secrétaire
pour correspondance française (langue
maternelle française). ENTRÉE immédiate
ou date à convenir.

'.- . - Place bien rétribuée , ambiance de travail
agréable, se maine de cinq jours.

Adresser offres  détaillées , avec photo et
copies de certificats , à la maison ROLAND
MORAT S. A. , pain croustillant , zwiebacks,
toasts , bretzels et sticks, 3280 Morat (FR).

Etes-vous "̂ -^
^^

REPRÉSENTANT "̂"̂ -
^

ou vous plalralt-11 de le d e v e n i r  î

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une Importante ' compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dynami-
ques pour la prospection d'une clientèle nou-
velle selon des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des Idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère nécessaire pour vi-
siter la clientèle particulière selon une liste d'adresses
que nous vous fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
tions et si votre réputation est irréprochable, j'aurais
alors plaisir à faire votre connaissance. Envoyez s.v.p.
votre photo et une brève lettre d'accom- 

^^*̂ *~
pagnement à case 2367, 

^*""—'
1001 Lausanne. 

^
—

FABRIQUE DE MONTRES

ROTARY
cherche pour suivre un de ses départements

de vente

employé (e) supérieur (e)
La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances en horlogerie et capable

de correspondre en langue anglaise.
Faire offres manuscrites avec photo à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Case postale 560, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons m

ASSISTA NT
du chef du I
super-marché I
connaissant à fond la branche de l'alimen- S
tation, ayant plusieurs années de pratique, *
et apte à seconder efficacement le chef. 1

Situation intéressante à tous points de vue
pour candidat capable.

Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres détaillées

I LA CHAUX-DE-FONDS

J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et ( ctt>—I

si avantageux!
surtout dans g ?

LA FEUILLE D'AVIS VTA

FAN |[
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Nous cherchons un

collaborateur intelligent
pour visiter et augmenter no-
tre clientèle damç la région de
Neuchâtel.
Nous vous offrons la chance
de vous créer une nouvelle
situation stable et intéressante.
Bonne rétribution fixe per-
mettant un travail sérieux,
avec allocations de rendement
récompensant l'ardeur à la
tâche.
Si vous aimez être en contact
avec la clientèle, tentez votre
chance dans le service exté-
rieur et adressez-nous votre
offre, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres
P 2815 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Quel é t u d i a n t
donnerait quelques
leçons de

CHIMIE
organique et quali-
tative ? Faire offres
avec prix, sous chif-
fres P 2811 N à Pu-
blicitas, 2000 Neu-
châtel.

-tSSR
¦

Sociéîé suisse de radiodiffusion et télévision

Nous cherchons pour notre siège principal à Berne

UNE SECRÉTAIRE
devant collaborer à notre caisse-pension.

Cette collaboratrice doit être diplômée d'une école
de commerce ou avoir obtenu son certificat de fin
d'apprentissage commercial ; elle doit parler et
écrire le français et l'allemand, avoir une bonne
culture générale et pouvoir s'initier rapidement
aux 1 travaux qui lui seront confiés ; elle doit
pouvoir travailler d'une manière indépendante et
être bonne calculatrice. Nous, aimerions une per-
sonne ayant déjà quelques années d'expérience.
Il s'agit d'une place fixe promettant: une activité
intéressante. *¦ ¦ • ¦ ¦ - .: . . .y y  ï '>; ; > '; *,, '

Nous offrons un salaire répondant aux conditions
actuelles , des mesures sociales bien conçues.

I Entrée immédiate ou à convenir.
P . . „ . , .

Prière d'adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vifae, d'une photographie et de
cop ies de certificats , à la direction générale de la

' Société suisse de radiodiffusion et télévision, ser-
vice du personnel, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne.

• 

Nous cherchons pour kiosque tabacs-
journaux à Neuchâtel une

@ Situation intéressante pour personne

consciencieuse, sachant faire preuve

@ : d'initiative

A™ Date d'entrée tout de suite ou à conve-

m^ nir. <Jf!
Ê& Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et photo récente sous chiffres
A 50145 à Publicitas, 2800 Delémont.

• 

a-«we il

Importante usine cherche

DÉCOLLETEUR
MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

qualifiés

Bons salaires et situation sta-
ble pour personnes capables.

Ecrire sous chiffres P 51170-33
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)
capable de tenir la comptabilité, et de travailler
indépendamment.

emploi à temps partiel (demi-journée)

Faire offres à HUBER & Co, 20, route de Beau-
mont , 2068 Hauterive. Tél. 7 56 53. Prière de se
présenter  sur rendez-vous seulement.

i

On demande :

sommelière
ou

sommelier
ainsi que

fille
de maison

dans un bon
café-restaurant.

Entrée immédiate
ou à convenir.
Paire offres au
restaurant du

Raisin, à Cortaillod.
Tél. 6 44 51. '

Garage de la place
cherche

• convoyeur
pour voitures au-
tomobiles pour

différents dépla-
cements en Suisse

et à l'étranger .
Nous cherchons
personne suisse
ayant plusieurs

années d'expérience
dans la conduite
de véhicules de

tout genre. Paire
offre écrite sous
chiffres HB 1589

au bureau du
journal.

! 1

CHAUFFEUR
de train routier

est demandé pour camion et
remorque neufs. — E. Richard,
transports. Tél. 7 91 90.

Chauffeur
avec permis de poids lourds
(rouge) connaissant bien la
région de Neuchâtel, est de-
mandé.
Entrée à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Faire offres à
MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2,
Neuchâtel,
tél. 597 12

Café-bar Maloja, Maladiére 16,
cherche gentille jeune

sommelière
Tél. 5 6615.

Restaurant Pavillon
BIENNE
Tél. (032) 3 01 44

cherche immédiatement

garçon ou fille de cuisine
Bon salaire

s \/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT >
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement

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

* 30 juin 1965 . . . .  Pr. 4.50
* 31 décembre 1965 . . » 26 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bu l l e t in  est h retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement jj
V pour le montant de votre abonnement , J

Grand garage de la place
cherche une

aide de bureau
pour travaux simples de comp-
tabilité, éventuellement à la
demi-journée. On offre un bon
salaire et avantages sociaux
à personnel stable. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à DN K
1552 au bureau du journal.

1 mécaniciens I
de précision 1

m Faire offres ou se présenter à: Bf
g Mécanique de précision, Henri g|
H Klein, rue des Guches 4, IS

Important commerce de la
Broyé cherche

radio-électricien
avec concession Radio-TV e t .
pratique du métier.
Salaire élevé à personne ca- <
pable.
Faire offres avec prétentions
de salaire, ourriculum vitae,
copies de certificats, sous chif-
fres P 2414-22 à Publicitas,
Lausanne.

- j t.5- 

Nous engageons :

LAVEUR DE CARAVANES
et un

MANŒUVRE
connaissant si possible travaux
de menuiserie. Nous mettrions
éventuellement au courant.
Places stables. Bons salaires,
avantages sociaux. Entrée im-
médiate.
Faire offres à : Caravanes
Rochat, route de Bienne, Saint-
Biaise.

Fabrique d'horlogerie cherche:

poseur de cadrans - emboiteur
qualifié

poseuse d'aiguilles
personnel féminin sans for-
mation.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

Entreprise du centre du canton de
NeuchAtel (auxiliaire de l'agriculture) en-
gagerait du

PERSONNEL STABLE
pour occupations très variées comprenant
manutention, livraisons, contrôle et ser-
vice d'installations mécanisées importan-
tes, et visite éventuelle de la clientèle.

Caisse de retraite, traitement selon en-
tente et qualification. Discrétion garan-
tie.

Ecrire sous chiffres A. J. 1582 au bu-
reau du Journal.
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4 Toujours
en bonne compagnie

avec
un transistor Philips!

Pourquoi un Philips?
Parce qu'en plus de son fonctionnement \sûr et durable, sa sonorité

est remarquable.

PHILI PS
= Qualité+Garantie + Service

Transistors PHILIPS: un choix très vaste, du Philipo à Fr. 79.— au modèle universel de luxe à Fr. 698.— \3&*
i '¦ ', L ; ' '.T-'î i ; £ ¦
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A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

Neuchâtel, Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra

Fermé le lundi

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH,NEUCHÂTEL. ST-GALL. SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

Nous aimons la vie... nous aimons 1: 1 RIVELLA!

\

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella. V R'̂ ^̂ C  ̂
R!ve,la 

cont'ent
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous | °̂  S/SwSït'

8*
rendgais.Rivellaestune boissonàlafoisriche llpP̂ Ë » f-à du iaïu seis
et légère. Son goût est délicieux! B il étanche pfililllp ff lactiques, lactose
à coup sûr la soif la plus ardente. I fc j %%%%$£
^̂ -ZWfaÊ Sâ 'm \'''' mm'i,rSBBVK V̂ÊÊÊ Ê̂SÊjiStS *:;-..*.. 1 aveo des essen-
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Ce sont les touristes
qui f o nt le tourisme

Depuis que dans cette p inède se sont
construits villas de vacances, hôtels tout
confort et snack-bars, je n'y retourne
p lus.

Depuis qu'on a organisé l'ang le de
cette forê t en emp lacement de p ique-ni-
que avec bancs vernis et parc à voitu-
res, je n'y retourne p lus.

Dep uis que le moteur du tèlèfêrique
trouble le calme de ces sommets je n'y
retourne p lus.

Cet endroit est encore charmant, il n'a
pa s élé touché par le tourisme.

Autant de commentaires que chacun
de nous a entendus ou prononcés lui-
même. Il y a évidemment dans de telles
remarques une marge d'exagération mais
elles n'en recouvrent pas moins un sen-
timent assez juste qui serait susceptible,
ex s'exprimant autrement que par de
simples boutades, d'influencer finalement
« l'industrie touristique » a caractère
strictement commercial.
La faute à qui 1

Quoiqu'il en soit, le touriste qui se
plaint ainsi doit avant tout se demander
s'il ne porte pas inconsciemment une
part de responsabilité dans l'apparition
d'éléments qui lui déplaisent. Transpor-
tés en car pullmann dans un endroit
perdu, avons-nous le droit de maudire
la présence d'une station d'essence ? Lo-
gés confortablement dans un hôtel aux
services multiples, pouvons-nous préten-
dre que les fermes d'alentour renoncent
à posséder une antenne de télévision
parce qu'elles y perdraient leur cachet
« typique » ? Pouvons-nous leur deman-
der de remplacer leur tracteur par une
paire de boeufs qui feraient une si belle
photographie ?

— Pourquoi abattez-vous ces beaux arbres ?
—- Pour qu'on voie mieux la forêt.

Si nous n'exigions pas le téléphone
sur notre table de chevet et du personnel
spécialisé pour porter nos valises, si
nous avouions publiquement attacher
plus d'importance à la beauté du site,
au calme et à l'air pur, notre influence
aurait plus de poids pour empêcher que
des panneaux réclames n'abîment l'en-
trée des gorges ou le tournant du sen-
tier. Il n'est pas compatible de demander
pittoresque et simplicité à ceux qui nous
reçoivent si on porte en soi des besoins
contraires.
Deux solutions possibles

Réduit à des idées simples le problème
d'un tourisme qui abîme ce qui lui a
fourni sa raison d'être peut se résoudre
de deux façons :

1) L'industrie touristique travaille sur
un plan d'ensemble de grande envergu-
re, crée une station sans compromis,
s'organise en fonction de son but pro-
fond et aménage un terrain assez libre
pour que tout puisse s'y concevoir har-
monieusement parce que, dès le départ,
on a tout prévu. C'est la solution possible
dans un pays neuf ; elle nécessite une
communauté financièrement solide et
conduite par un ou des hommes qui ne
soient pas uniquement des « managers »
mais aussi des architectes au vrai sens
du mot.

2) On considère ce qui existe déjà, on
en tient compte et on en conserve l'es-
prit. Des plans d'ensemble sont ici aussi
utiles mais ce qui est avant tout néces-
saire c'est une certaine compréhension
humaine, c'est un sens de l'harmonie.

Pour nos régions la solution No 1,
avec tout ce qu'elle a de sympathique
pour l'esprit créateur, n'est plus guère

— Chic, je pourrai leur écrire que j'ai vu des chamois.

à envisager. Notre pays est trop habité,
possède depuis trop longtemps habitudes
et coutumes. On y vit d'une certaine fa-
çon et ce genre de vie correspond à une
manière de penser. Pareilles notions évo-
luent mais a un rythme qui ne supporte
pas les bouleversements brutaux. Trop
violemment atteintes elles perdent leurs
bases et ne sont alors remplacées , que
par des forces sans passé, sans convic-
tions fondamentales, sans caractère véri-
table. Une région qui perd son caractère
perd aussi, à plus ou moins brève
échéance, son attrait. On risque à ce
jeu-là de tuer ce qu'on pensait mettre en
valeur.
Maintenir taures choses vivantes

Doit-on alors n'être que des conser-
vateurs disposant partout des « défen-
ses de toucher » ? Ce serait anémier ce
qu'on veut sauver. Un chien qui court
viàut mieux qu'un lion assis ; la plus bel-
le momie; ne '-vaut pas un enfant qui vous
regarde. Il faut maintenir toutes choses
vivantes, ! accepter à cet effet quelques
sacrifices, mais s'opposer aux entorses,
au « style » d'un lieu, style qui n'est "
pas uniquement de paysages qu'on con-
temple par la fenêtre ou au télescope.
Il faut encourager ce qui est, ne pas
laisser s'étioler les valeurs existantes.
Il est bon en outre de stimuler les for-
ces nouvelles, de lancer des idées, de
créer des projets qui soient en concor-

dance avec la « civilisation » existante.
C'est vraisemblablement plus difficile que
d'inventer du tout neuf ; cela exige pro-
bablement plus de souplesse, plus de
culture, c'est une affaire d'état d'esprit.

Alors même que chacun de nous n'est
qu'un grain de poussière dans le monde,
notre attitude peut jouer un rôle. Malgré
l'élargissement au niveau de la planète
de dimensions qui furent longtemps lo-
cales, nous avons encore un tant soit
peu de responsabilité.

Le tourisme, comme tant de choses,
dépend encore des hommes. Si les hom-
mes préfèrent le charme d'une forêt
tranquille à l'agitation d'une gare rou-
tière, -on leur laissera leur forêt mais
il faut pour cela qu'ils ne choisissent
pas leur but de promenade en fonction
d'un kiosque où trouver vingt revues il-
lustrées, d'un juke-box nickelé ou d'un
bar à talons. Le tourisme est une in-
dustrie, un secteur économique, un su-
jet d'études statistiques mais si chacun
lui demande d'être à la mesure de ses
rêves, il en tiendra compte.

Un tout petit exemple : En évitant
d'abandonner dans la nature quelques
boîtes de conserve nous aurons déjà ,
vous et moi, empêché que ne paraissent
les écriteaux et les barrières qui par-
quent en un seul pâturage avec buvette
et corbeilles à papier cinquante familles
qui recherchaient la liberté.

B.

D échos en échos
Vacances en Espagne
mais pas sans passeport !

Vu les difficultés rencontrées récem-
ment par des Suisses à la frontière es-
pagnole, la police fédérale des étrangers
rappelle que les ressortissants suisses et
liechtensteinois qui se rendent en Espa-
gne, y compris les archipels des Cana-
ries et des Baléares et les villes de Ceuta
et Mililla en Afrique, ne peuvent fran-
chir la frontière espagnole .que s'ils sont
en possession d'un passeport national en
cours de validité. Le passeport périmé
ainsi que la carte d'identité suisse ne
sont pas reconnus par les autorités espa-
gnoles pour le franchissement de la fron-
tière.

Les Semaines internationales
de musique à Lucerne

Dans le cadre des « Semaines interna-
tionales de musique » s'inscrivent, em.
14 août et le 9 septembre, neuf concerts
syxnphoniques et deux concerts de chœurs,
exécutés par l'Orchestre de festival suis-
se, l'Orchestre philharmonique de Berlin ,
les Philharmonistes viennois, l'Orchestre
symphonique de la radio bavaroise, le
Chœur du festival de Lucerne, et le
Chœur de la radio bavaroise. Ils seront
dirigés à tour de rôle par Joseph Keil-
berth, Igor Markevitch, Raphaël Frilh-
beck de Burgos, Ernest Ansermet, Kurt
Redel, Raphaël Kubelik, Herbert von
Karajan , Wolfgang Sawallisch et Karl
Bohm. Les solistes seront Wolfgang
Schneiderhan, Nell Gotkovsky, Géza An-
da, Arthur Grumiaux Nikita Magaloff et
le lauréat du « Concours Clara Haskil »
qui se déroulera peu avant. Paul Sacher
dirigera le « Collegium musicum » à l'oc-
casion des traditionnelles sérénades de
Mozart données devant le monument du
Lion, tandis que Rudolf Serkin se pro-
duira avec le « Marlboro Festival Orches-
tra » sous la direction d'Alexandre
Schneider. Les « Festival Strings Lucer-
ne » donneront deux concerts de musique
de chambre, dirigés par Rudolf Baum-
gartner. D'autres solistes Invités sont
Sviatoslav Richeter, Arthur Rubinstein ,
Irmgard Seefried, Christa Ludwig, Walter
Berry, Karl Richter et Enrico Mainardi.
Le Théâtre municipal annonce des repré-
sentations de « Nathan der Weise », de
Lesslng, avec Ernst Deutsch dans le rôle
principal, et le Musée des beaux-arts
présentera l'œuvre de l'artiste chilien
Matta.

Vers un horaire bisannuel
Pour la première fois, depuis le 30 mai

il a été instauré pour les chemins de
fer européens un horaire valable deux
ans. C'est une mesure de rationalisation.
Elle contribue à réduire les énormes dé-
penses qu'occasionne la préparation des
horaires. Il restera aussi davantage de
temps pour étudier les améliorations de
l'horaire existant. Car, si sa validité est
de deux ans, cela ne signifie nullement
que des changements ne pourront pas
être apportés à la marche des trains.

En effet , la direction générale des CFF
a décidé que l'horaire affiché et l'indi-
cateur officiel continueront de paraître
deux fois par an. La Suisse possède un
réseau très dense de lignes de chemins
de fer, de bateaux, d'autobus dont les
horaires doivent être adaptés aux exi-
gences des différentes régions du pays et
des saisons. Certaines entreprises de
transport doivent tenir- compte des fluc-
tuations périodiques du trafic. Si l'on ne
voulait éditer qu'un seul indicateur offi-
ciel, il faudrait y faire figurer les nom-
breux trains qui ne circulent que pen-
dant mie certaine période de l'année et
les désigner spécialement par des signes
et des lettres. Il en résulterait un grand
nombre d'observations et de renseigne-
ments qui compliqueraient la lecture des
horaires. Ce n'est pas ce que demande
le profane. Pourtant on a l'intention de
créer, avec le temps, les conditions qui
permettront d'avoir une seule édition de
l'indicateur officiel. Pratiquement il ne
sera guère possible d'imprimer un jour
un seul indicateur officiel d'une- durée
de deux ans. Malgré l'introduction de
principe, souligne le chef de la section
des horaires à la direction générale à
Berne, d'un horaire bisannuel à partir
de l'été 1965, on ne pourra éviter de
petits et de grands ajustements, lorsqu'on
passera de la première année à la se-
conde, de sorte qu'on ne pourra pas re-
noncer à une réédition annuelle.

En 1965, il sera de nouveau possible de
mettre un certain nombre de trains spé-
ciaux en marche, compte tenu du trafic
de marchandises et des disponibilités en
locomotives et en personnel. Les trains
circuleront de nouveau à l'heure. C'est
une bonne nouvelle. Déjà en 1964, la di-
rection générale des CFF a reçu de nom-
breux éloges et marques de reconnais-
sance à la suite du retour des chemins
de fer à la ponctualité. C'est, dit-on, la
meilleure des propagande en faveur du
rail.

Le château ducal
de Lunebourg

Le château ducal de Lunebourg, emblème de cette
ancienne ville guel fe , se trouve encore en très
bon état et est admiré comme un bel exemple
d'architecture baroque de l'Allemagn e du Nord ;
ses fondations remontent au Xe  siècle . C' est Henri
le Lion, le rival de Frédéric Barberousse, ' qui
attribua à Lunebourg, au X H e siècle , ses lettres
municipales. Autref ois, la ville devait sa prosp érité
à une saline qui jouissait de privilèges ducaux et
impériaux. De nos jours , d'importants gisements
de pétrole en f ont  un centre d'intérêt économi que.
Malgré cela, Lunebourg, reçoit chaque année un
grand nombre de visiteurs qui admirent ses mai-
sons bourgeoises , ses églises et ses rues étroites,
témoins d' un temps passé , et aiment à se délasser
dans la lande couverte de bruyère qui entoure la
ville. (D.K.)

LE RECUL
DES GLACIERS
S'ACCENTUE
QUELQUE PEU

Le rapport sur le mouvement de
nos principaux glaciers que l'on a
pu lire récemment dans l'organe of-
ficiel du C.A.S. « Les Alpes » sous la
signature de M. Peter Kasser,. ingé-
nieur, signale une légère accentua-
tion de la tendance générale au
recul des glaciers de l'automne 1962
à l'automne 1963. Sur les 93 lan-
gues de glaciers faisant l'objet d'un
contrôle, une dizaine seulement mar-
quent une avance. C'est le cas pour
les glaciers d'Allalin, de Fée, de
Giétroz et du Trient dans le Valais,
ceux de Grindelwald, de l'Eiger et
du Rosenlaui, dans le canton de
Berne, du Rotfirns dans le Gœsche-
neralptal, ceux, enfin, de Paradisino
et de Cambrena pour le bassin d'ali-
mentation de l'Adda. Alors que six
langues de glaciers sont restées sta-
tionnâmes, 77 autres ont subi un re-
cul. Il ne faut toutefois pas prendre
ce terme de « recul » à la lettre,
relève l'auteur de cette étude. Les
fluctuations des glaciers relèvent de
deux phénomènes : d'une part, du
mouvement de coulée de la glace,
d'autre part, de la fonte. C'est ainsi
que durant la période précitée, M.
K. Oechslin a observé qu'un bloc de
rocher gisant près de l'extrémité du
glacier de Damma avait avancé de
27 mètres. Malgré cela, la langue
du glacier s'est raccourcie dans l'in-
tervalle de 20,7 m, ce qui montre que
47,7 m de glacier avaient fondu dans
le même temps.

Les conditions météorologiques et
d'enneigement de la période com-
prise entre le ler octobre 1962 et le
30 septembre 1963 ne pouvaient
manquer d'avoir des répercussions
sur le mouvement des glaciers. Celles-
ci ont trouvé leur confirmation dans
les mesures qui sont régulièrement
effectuées ainsi que les observations
spéciales dont les glaciers de l'Aar
et le grand glacier d'Aletsch font
l'objet.

L'expansion
du tourisme
international
entre 1955 et 1964

L'expansion du tourisme interna-
tional entre 1955 et 1964 et sa di-
versification apparaissent désormais
comme un événement économique
et social majeur des dix dernières
années. Cette expansion s'est accé-
lérée au cours des cinq dernières
années et, d'après les statistiques pu-
bliées par l'Union internationale des
organismes officiels de tourisme, on
a enregistré en 1964 105,7 millions
« d'arrivées » contre 70,6 millions en
1960, soit un accroissement de 60 %
en cinq ans.

Europe :
taux d'accroissement variable

Pour l'Europe, le taux d'accrois-
sement est extrêmement variable.
Les pays du soleil n 'ont pas entiè-
rement monopolisé, entre 1955 et
1963, les grands mouvements touris-
tiques : si l'accroissement du nom-
bre d'arrivées est de 336 % pour
l'Espagne, de 244 % pour la Grèce,
de 262 % pour la Yougoslavie, il est
pendant le même laps de temps de
265 % pour la Pologne. Les taux de
progression des grands pays « tra-
ditionnels » restent loin derrière :
France, 62,5 %, Pays-Bas 60 %, Ita-
lie 105 %.

Celui de l'URSS est de 92% , le
rythme des arrivées s'étant accéléré
au cours des dernières années.

Le rideau de fer ne s'est pas sou-
levé que « dans un seul sens » :
1,400,000 touristes étrangers ont vi-
sité la Hongrie durant l'année 1964,
et plus d'un million de ressortis-
sants hongrois se sont rendus à
l'étranger.

L'Asie bat tons les records
Mais c'est pourtant en Asie que

l'on relève, pour la période compri-
se entre 1955 et 1963, les taux d'ac-
croissement du nombre de touris-
tes les plus extraordinaires : Hong-
kong 505 %, Inde 333 %, Australie
135 %, Japon 116 %, Nouvelle-Zé-
lande 224 %.

Les efforts pour vulgariser le tou-
risme intercontinental ont porté
leurs fruits : Chypre bénéficie d'un
taux d'accroissement de 128 %, Is-
raël de 354 %, le Liban 173 %,
l'Afrique orientale 104 %. Les Etats-
Unis et le Mexique viennent en
queue du palmarès, et le Canada en
dernier (20 %).

Pour les cinq dernières années
c'est en Afrique cette fois qu'on re-
lève le taux d'accroissement le plus
grand : 166 %, contre 150 pour
l'Asie et l'Australasie, 31 pour le
Moyen-Orient, 48 pour l'Amérique
latine et les Caraïbes, 40 % pour
l'Amérique du Nord. (ATS-AFP.)
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Monsieur et Madame Armand Jeanneret-Thiébaud et leurs enfants ;
le colonel-brigadier James Thiébaud ;
Monsieur Pierre Thiébaud,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame James Thiébaud
remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs, se sont associées à leur grand deuil.

Ils expriment tout particulièrement leur reconnaissance au docteur
Pierre Gentil pour son dévouement et sa grande compréhension. |

Môtiers , le 12 mai 1965.
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Nous cherchons

OUVRIER VITRIER
et un

MANŒUVRE
Faire offres à vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg 19. Télé-
phone 5 21 68.

On engage

BARMAID
Adresser offres écrites à 75-435
au bureau du journal .

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 15 MAI

y y, *\

H Tél. 5 26 65 *01 Hôpital 15 ^ ^BH
W Tél. 5 26 OS ~ Neuchfttel M»

P̂" Grande vente de 
Ivll

I

* GROS VEAU, ¦*
PORC, AGNEAU |||

Une seule qualité: la meilleure \\\y *j

Porc fumé et salé : j
de douce salaison ||

Poulets frais |jj|
du pays et de France '^'* i

Pouleits - Poules - Lapins frais E* * i
du pays - Tripes cultes fea i

Tout pour le pique-ni que I "
Voyez à nos étalages

la gamme de nos spécialités I -
: . Cette semaine 4H88
BM exceptionnellement Hl*

M& de nos réputés WB

BH pur porc K$j '.

Pas de lait artificiellement renchéri ! . kl O kl 1Loi sur le lait IN >• IN
. Alliance des indépendants - Edmond Bolle
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TI  ̂I L ~~2 il ¦̂ X ĵ BL A B. 1̂ M \~£13R,r-f *^
,t
4F ¥̂m'mmm™f w':f t rTnm!mmmmmmT

\y^2§ mldweight
Un costume d'été,
doit être un costume agréable

. $̂|HF 
et léger a porter.

y Telles sont les caractéristiques :
| ÉÊf . de cet élégant costume

M en TERYLENE'.
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Mais n'oublions pas
j a, M \ f|k ses autres avantages:
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Jour après joui' la ménagère lave Ni casseroles, ni vaisselle à rincer
les casseroles, les services, la vais- préalablement. Avec autant de
selle et les verres, c'est-à-diré plus soins et de ménagement que d'effi-
de 1000 fois par an, ce qui repré- cacité il lave et sèche toute votre
sente 500 heures de travail au vaisselle. N'est-ce pas merveilleux?
minimum. L'automate Miele à Demandez notre prospectus
laver la vaisselle vous libère entière- au moyen de ce talon,
ment de ce travail fastidieux.

CH. WAAG - NEUCHATEL
REPRÉSENTANT OFFICIEL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

* ACTIONS:
j f* ' fHËÈnmi Caméra cinéma 8 mm

j f '^Ç 9§§S | * Cineland-Zoom - Automatic reflex

'^Stî8iï»îa^HBl  ̂vitesses . Poignée revolver Fr. 260.—
¦"§§!¦' ^̂ P *

sac 

obligatoire) 

Fr. 

40.—
*jr * Kodak instamatic 100

g< ??~~-r.\ï Fr. 48—, sac Fr. 7.50
V̂ • j» * Développement films couleurs et photos
%- t̂a- " ' '  (dans les trois jours)
i$Êm développement Fr. 2.20, copies 7x10
B Fr. 0.70 ; travail de première qualité,
WM 9 x 13 et 9 x 9 Fr. 0.90

if ANTON-FILM
HH CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES

CHAVANNES 16, NEUCHATEL (fi 5 98 92
Rabais 15 à 35 %

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FNS
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par

| l'insertion d'un

fa ire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

Vous n 'oubliez p ersonne ï
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

jRV/V QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL^_ r

''"''llllll
LOTZ-
BERGER I
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2001 Nenchilel I

A vendre 1 machine
à coudre Pr. 70.—

Gd-Rue 5 Seyon 16
45 (038) 5 34 24

Robes
A vendre robes :
9, 10 et 11 ans.

(Modèles)
Prix intéressants.

S'adresser par
téléphone au 4 03 71

Brebis
avec son
agneau

mâle de 3 mois,

1 bélier
primé de 14 mois,

éventuellement
échange. Tél. (038)

6 62 92.

A vendre

POUSSE-
POUSSE

moderne, pliable,
avec capote, à
l'état de neuf.

Téléphone 5 04 76

Tourne-
disques

Philips 4 vitesses,
état de neuf , bas
prix. Tél. 8 40 21.

Nous cherchons

cuisinière
pour repas de midi dans un établisse
ment scolaire. 4 fois par semaine.
Faire offres sous chiffres PX 60849

à Publicitas, 1000 lausanne.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

dame • fille
ou garçon
de buffet

I sommelière
ou sommelier

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche

jeune fille
ou personne active

au courant des tra-
vaux du ménage.

Bons gages et con-
gés réguliers. En-

trée dès que possi-
ble. Faire offres

avec prétentions à
J. Martin, horticul-

teur, Saint-Aubin
(NE). Tél. 6 71 80.

On demande un

jeune
homme

pour le service
d'essence. S'adresser
Garage de la Côte

Peseux.

Hôtel des
Xm-Cantons, à
Peseux, cherche

remplaçante
Tél. 5 13 09.

Etudiant de 16 ans

CHERCHE
EMPLOI

pendant les vacan-
ces dans famille

parlant le français.
Entrée début août
pour environ 4-5
semaines. Faire

offres sous chiffres
37,211-33, à Publi-
citas 6002 Lucsrne.

Leçons
de latin

Je cherche répéti-
teur pour élève de

2me classique.
Tél. 8 11 02 aux

heures des repas.

¦BMMM»aaiBHWB——
j i  Monsieur Léon MONIGHETTI
|g et ses enfants,
a très touchés des nombreuses mar-
9 ques de sympathie et d'affection
;j qui leur ont été tétmoignées pén-
al dant ces jours douloureux , expri-
,4 ment à toutes les personnes leurs
¦ remerciements sincères et recon-
|1 naissants.

^ 
Cortaillod, mai 1965.

Nous engageons encore

apprenti mécanicien
de précision

Apprentissage complet de la pro-
fession selon contrat dans notre
usine moderne à Areuse. Nous de-
mandons jeune garçon éveillé ayant
un intérêt certain pour la mécanique.

Prière de prendre renseignements
à MOTEURS QUARTIER, Boudry.
Tél . 6 42 6G.

Américain ,
24 ans, voudrait

donner

leçons
d'anglais et
d'allemand.

Tél. 6 36 48 aux
heures des repas.

Jeune homme ter-
minant son appren-
tissage de serrurier,
en Suisse allemande

cherche place à
partir du ler ou du

15 juin, pour perfec
tionner son français.
Adresser offres écri-

tes à BK 1583 au
bureau du journal.

Nous cherchons

PIANO
éventuellement
même ancien,
pour débutant.
Offre avec prix ,

marque et couleur.
Tous renseigne-

ments : case postale
1647, 3001 Berne.

JEUNE DAM E
professeur, Espagnole, excellente connais-
sance du français, notions d'allemand et
travaux de bureau , cherche emploi dans
école, hôtel , clinique, commerce, récep-
tion. Permis de séjour en règle. Pairs
offres sous chiffres P G 9406 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Ussapl©Y© de bureau
cherche place dans maison de com-
merce ou industrie. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres
écrites à E. N. 1586 au bureau du
journal .

g Ŝ VfVSf ^B W"
l&«i u SDa JE
Actuellement chef dans l'industrie, âge
40 ans, habitué aux affaires et à diriger
du personnel , cherche changement de
situation. Hors industrie pas exclu. Ré-
gion : Neuchâtel ou Lausanne. Référen-
ces. Discrétion assurée. — Offres sous
chiffres P 2845 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Employé de commerce
22 ans, de langue maternelle alle-
mande, avec bonnes notions de fran-
çais et d'italien , cherche p lace inté-
ressante en Suisse romande. Entrée :
ler juin.

Adresser vos offres sous chiffres
P , 26704 à Publicitas, 5001 Aarau.

Jeune homme
cherche emploi

comme

mtagasînier-
Hvreur

dans magasin
ou entreprise de

Neuchâtel ou
environs. Libre
immédiatement.
Adresser offres

écrites à 145-441
au bureau du

journal.

COIFFEUSE
cherche place

pour début juillet ;
6 ans de pratique.
Paire offres sous
chiffres P 2842 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande à
acheter d'occasion ,
mais en très bon

état , une
cage

haute de 90 à 120
cm (plus haute que

large). Téléphoner
de 19 à 20 heures,

au (038) 5 31 34.
Je cherche pour un
jardin, un bassin de

pierres, ancien,
d'environ 80 cm de

longueur. Tél.
(038) 5 59 10 aux
heures des repas.

Perdu dans le cen-
tre de la ville
montre-
bracelet

de dame, en or.
Bonne récompense.

Tél. 5 23 47.

Entreprise cherche

apprentie
de bureau

Tél. 4 12 42.

BELLE OCCASION
Pour cause de

départ, à vendre

chambre
à coucher

moderne, grand lit
français, grand pan-
neau - bibliothèque.
Tél. (039) 2 22 02
entre 14 et 16 h.

A vendre

robe
de mariée

taille 42. Tél. 5 88 18

A vendre, pour
cause de décès

meubles, machine
à écrire

Tél. 6 38 15.

A vendre

machine
à laver

« Hoover », avec
chauffage, en
parfait état ,

bas prix . Tél.
5 39 15, heures des

repas

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Éhftggmonl

Ouvert le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Je cherche pour
tout de suite ou

date à convenir une

sommelière
Faire offres ou se

présenter à
La

Petite-Cave
Chavannes 19, '

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 95.



COOP Neuchâtel
elle aussi...
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Une situation matérielle déplorable était également l'apanage,
à la fin du siècle passé, des employés de la Compagnie des
chemins de fer Jura-Simplon. Et c'est pourquoi, lors de
nombreuses discussions préparatoires, on ne vit d'amélioration
possible du standard de vie que dans la création d'une so-
ciété coopérative.
Ainsi, le 15 mars 1890, fut fondée la Société coopérative de
consommation des employés de chemin de fer de Neuchâtel.
â ses débuts, le droit de devenir sociétaire dépendait de la
qualité d'.employé des chemins de fer. Ce droit fut étendu,
en 1899, aux fonctionnaires et employés des postes, des télé-
phones et des télégraphes. Puis, en 1901, la société ouvrait
ses portes à tout le monde. C'est également à cette époque
que la raison sociale, telle que nous la connaissons aujourd'hui
devint : « Société coopérative de consommation de Neuchâtel
et environs » (S.C.C.N.) .
Citons encore, qu'en 1911, le principe de la neutralité abso-
lue, en matière politique et religieuse, a fait l'objet d'une dis-
position statutaire, toujours en vigueur. Les coopératives n'in-
terviennent que dans la vie économique afin de protéger leurs
membres contre les exagérations possibles lors de la formation
des prix des biens et des services. D'ailleurs, on ne peut le
nier, l'apparition des coopératives sur le marché de ces biens
et de ces services, a eu une influence régulatrice sur l'évolu-
tion des prix.
La vente des produits alimentaires a d'emblée constitué l'ac-
tivité commerciale de la société. Cependant rapidement, d'au-
tres besoins survinrent, quii fallut satisfaire par la création
d'autres services. C'est ainsi, qu'au début du siècle, le service
du combustible vit le jour. En 1910, la vente des ustensiles
de ménage était introduite à la S.C.C.N.

43 MAGASINS !
Deux ans plus tard, en 1912, le service de laiterie, était mis
à la disposition des coopérateurs. Encore deux ans plus tard,
en 1914, un magasin de chaussures s'ouvrait. En 1919, le
service des fruits et légumes était mis en place.
Puis en 1929, une pharmacie, celle de la Grand-Rue, était
installée à la satisfaction de nos membres ; en 1954, une
autre pharmacie, celle des Parcs, était mise à la disposition
du public ; enfin, en 1959, notre Sme pharmacie, à Serriè-
res, était mise en activité.
Après la guerre de 1914-1918 , la S.C.C-N. institua le Service
d'épargne ainsi que le service des bons de dépôt, en favori-
sant ses membres, et le public en général, par des taux
d'intérêt avantageux.
En 1955, le magasin spécialisé de « La Cité > nous permet-
tait de combler une lacune : augmenter le choix aussi bien
des textiles que des articles de ménage.
En 1960, dans le complexe immobilier des Portes-Rouges,
abritant l'entrepôt coopératif régional, une boulangerie indus-
trielle entrait en activité.
Enfin, en janvier 1963, départ de Coop-Treille dont le suc-
cès fut immédiat.
Mentionnons pour terminer cette énumération que la S.C.C.N.
exploite encore quarante-trois magasins d^alimentation répar-
tis à Neuchâtel et dans les environs.

PLUS JEUNE QUE JAMAIS
Il .est agréable au président de pouvoir dire que la S.C.C.N.,
malgré ses septante-cinq ans, est plus jeune que jamais. Cette
société coopérative, tout en se souvenant des leçons du passé,
et tout en ayant une pensée de reconnaissance à l'égard de
tous ses collaborateurs «t sociétaires anciens et actuels, se
tourne résolument vers l'avenir ; car elle sait bien que cet
avenir lui réservera une place de choix.
En effet, de par sa nature même, la société coopérative cher-
che principalement à garantir et à favoriser des intérêts éco-
nomiques déterminés de ses membres. C'est pourquoi, c'est la
seule forme possible de l'organisation de la vie économique et
sociale qui puisse nous préserver de deux tendances opposées,
pouvant aller jusqu 'à la violence. Ces tendances ont néan-
moins ceci de commun : freiner l'amélioration du niveau de
vie des individus, et, en définitive, de la population en général.
D'une part, la pur libéralisme économique, avec son fonction-
nement désastreux, son individualisme effréné et égoïste, ses
abus manifestes du fait de la recherche primordiale du pro-
fit , choque les sentiments d'équité. A ne pas confondre ren-
tabilité, qui est aussi nécessaire à une société coopérative, et
profit, qui l'est beaucoup moins puisque ce n'est pas là son
but ; de plus, s'il y a profit dans une coopérative, celui-ci est
restitué aux membres comme trop-perçu, sous forme de ris-
tourne.
D'autre part, le pur collectivisme étatique et autoritaire, qui
pense atteindre une certaine just ice sociale en supprimant la
liberté des individus, est contraire à notre conception de la
dignité humaine. Tout est ici soumis à un plan, et l'homme
ne devient plus qu 'un pion sur un échiquier.
En conséquence, l'avenir de la S.C.C.N. est assuré de beaux
jours ; elle continuera à servir , st ses coopérateurs, et le pu-
blic en général.

Max-H. BAUMBERGER
président S.C.C.N.

Comment est née l'idée coopérative
Le «contexte » économique et social
à la fin du XIXe siècle
Il est bon de rappeler ici quelques faits historiques qui aideront ,
sans cloute, nos lecteurs à comprendre le pourquoi de la Société
coopérative. Celle-ci est née durant la première moitié dn siècle
passé. A cette époque, le monde est bouleversé par nne révolution
économique et industrielle qui donne au capitalisme un essor formi-
dable. Ce capitalisme en s'emparant de la vapeur, comme nouvelle
énergie, à disposition de l'homme, et par voie de conséquence , de la
machine, va développer lia grande industrie flans des proportions
gigantesques. Par le « laisser faire » , le « laisser aller » , il va stimuler
la concurrence, ruiner Je petit atelier de jadis, édifier l'usine moderne
et l'emplir de salariés qui, à -cette époque, étaient durement exploités.
Le machinisme, en détrônant île travail à la main, mettait les
travailleurs sous la dépendance étroite du capitalisme , propriétaire
des machines et des instruments de production. Ea misère s'abattit
sur ces gens, tandis que des richesses énormes s'accumulaient et
récompensaient lies capitaines de cette industrie naissante ; les
manieurs «te capitaux n'avaient aucun frein à la poursuite die leur
intérêt personnel qui, alors, ne coïncidait nullement avec l'intérêt
général. la Société coopérative est sortie de cette misère en cherchant
à apporter à ces salariés une aide efficace grâce à la coopération.

M.-H. B.

Il était une fois...
Dieu sait pourquoi , on éprouve l'envie de commen-
cer cette histoire comme un conte de fée. Et pour-
tant , bien que cela y ressemble, ce serait donner
une bien fausse impression du début de l'U.S.C
que de l'assimiler à un conte de fée...
L'aventure a donc commencé un onze janvier 1890 ;
une année toute frêle encore faisai/t ses premiers
pas ; dix ans plus tard , on allait faire le bond
d'un siècle à l'autre... Mais pour l'instant, ce onze
janvier 1890, à Olten , l'assemblée constitutive de
l'Union suisse des coopératives tenait sa première
réunion. Réunion sans importance aux yeux des
Suisses de l'époque. Aussi peu digne de l'intérêt
général, semblait-il, que la réunion autour d'un
tapis vert d'une poignée de yasseurs impénitents.
Cette réunion était pourtant l'aboutissement de

l'inlassable effort d'un grand coopératéur de la
première heure, le Genevois Edmond Pictet, qui
s'était juré d'établir un jour un lien solide entre
les sociétés de consommation de notre pays, comme
cela s'était fait en Allemagne, en France, en Angle-
terre, en Italie.
Nous comparions tout à l'heure cette première réu-
nion de l'assemblée constitutive à une poignée de
yasseurs. C'est évidemment exagérer, mais pas trop
tout de même. En effet, sur les cent quarante
sociétés inscrites alors au Registre du commerce,
vingt-sept seulement se firent représenter, par qua-
rante-deux délégués. MAIS... mais cinq sociétés
seulement adhérèrent séance tenante et d'enthou-
siasme à la nouvelle organisation. Il fallut donc
attendre le ler février pour que l'Union soit vala-
blement constituée, qui prévoyait dans une dispo-
sition transitoire de ses statuts que dix sociétés
au moins y soient affiliées.
Le but de cette union se limitait alors à servir de
hen entre les sociétés adhérentes, de défendre leurs
intérêts matériels et moraux et de propager les prin-
cipes qui devaient servir de socle à une pratique
coopérative authenti que.
C'est en 1893, donc trois ans plus tard , que ce qui
n 'était encore qu'une simple association devait de-
venir une vraie coopérative, à l'issue d'une nou-
velle assemblée de délégués qui procéda à la re-
vision des statuts. Et c'est à partir de cette date
que l'union assuma vraiment les fonctions d'un
magasin de gros. Mais ce pas en avant n'alla pas
sans éolaboussures : dix-sept sociétés, en effet, se
retirèrent alors de l'union , prétendant ne pouvoir
accepter les nouvelles obligations que les statuts
revisés leur imposaient.
Le tout premier employé de l'Union suisse des
coopératives fut engagé le 15 septembre 1892. En-
core n'était-ce qu'un employé à mi-temps qui, pour
le reste, était marchand de fromage et comptable
à la Compagnie des tramways à chevaux de la
ville de Bâle. ; ' , . , -

Essor 1890-1915
Jusqu'à fin 1890, il n'y avait eu que 43 sociétés
qui avaient décidé d'adhérer à l'union et dix ans
plus tard, elles étaient 116 sur les 257 coopéra-
tives de consommation qui existaient alors en
Suisse.
Les premières années et les premières décennies ont

Des chiffres qui parlent
: l'U.S.C. ... ces trois lettres représentent:

514 sociétés affiliées
| 800000 familles

3085 points de vente en Suisse
1,664 milliard de chiffres d'affaires

au 31 décembre 1963

été une période de lutte contre les organisations
des arts et métiers. Au cours de ces années-là,
on trouve dans la presse de l'union , en séries pres-
que ininterrompues, des articles répondant aux
attaques des adversaires de la coopération. Et les
deux parties ne mâchaient pas leurs mots ! En
voyant la façon dont l'union et ses membres ont
su à cette époque, réussir dans leurs affaires, on
constate que l'ère des combats n'a pas beaucoup
nui à la prospérité du mouvement et qu'elle lui a
peut-être même été utile.
Au bout de peu d'années, en 1897 déjà, l'union
adhéra à l'Alliance coopérative internationale. La
même année fut lancé le premier journal de l'U.S.C,
le « Korrespondenzblatt des Verbandes schweize-
rischer Konsumvereine » remplacé quelques années
plus tard par les périodiques destinés aux affiliés

et par la presse technique, qui paraissent encore
aujourd'hui.
En 1915, l'union comptait 407 coopératives ; l'ef-
fectif de ses adhérentes avait donc presque dé-
cuplé en 25 ans.

Organisation 1915-1940
Mais ce n'est qu'au cours de ïa seconde phase que
commença l'organisation proprement dite, entravée
toutefois par la guerre, les crises économiques et
les obstacles qui en résultèrent
Par exemple, l'accroissement spectaculaire du dé-
bit, qui passa de 50 millions de francs en 1915 à
172 millions en 1920, ne reflète nullement son évo-
lution réelle, si l'on considère que l'indice des
prix du commerce de détail (calculé par 1TJ.S.C. )
était de 100 en 1914 et atteignit un maximum de
261,6 points le ler octobre 1920. De fait, au cours
de ces cinq années-là, le débit ne s'accrut pas
beaucoup en volume, alors que sa valeur en francs
avait plus que triplé.
Un coup d'œil sur le mouvement total des mar-
chandises des entrepôts centraux de l'U.S.C. à Prat-
teln permet de se rendre compte de l'accroissement
de l'activité commerciale de l'union qui n'est pas
troublé, lui, par les fluctuations de la valeur de
l'argent.
Le mouvement total des marchandises des entre-
pôts centraux de l'U.S.C. à Pratteln a été

en 1915 de 20,206,000 kg
en 1921 de 13,356,000 kg
en 1938 de 35,370,000 kg
en 1955 de 73,536,000 kg
en 1960 de 110,849,000 kg
en 1964 de 138,140,000 kg

La forte dépréciation des prix des années 1920-
1922, la crise économique de 1932, l'arrêté sur les
grands magasins de 1933 ont valu à l'union et à
ses sociétés, au cours de cette seconde période,
des difficultés particulières. Malgré tout, on peut
considérer cette seconde période de 25 ans comme
celle du développement de l'organisation centrale
des consommateurs. Une autre raison en est la
prise en matin de la production des marchandises
dans les piropres fabriques de l'U.S.C, la créa-
tion de la plupart des coopératives à but spécial
et des fondations, ainsi que la prise en charge
d'importantes participations qui tombent sur cette
période.
Bernhard Jaeggi était à cette époque le grand pa-
tron de l'U.S.C. Il présida de 1908 à 1934 la com-
mission administrative (aujourd'hui Direction de
l'union) et, par sa ténacité, il a littéralement forgé
et en tout cas influencé de façon décisive les des-
tinées de l'union.

Changements de structure
1940-198$

Pour remplir sç^s principales fonctions , l'U.S.C
s'esit efforcée, pendant toute la guerre, de parer
aux tendances à 3a hausse des prix, dues à ces
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circonstances extraordinaires et , en s'engageant de
manière résolue pour le plan Wahlen d'extension
des cultures, de participer activement à l'appro-
visionnement du pays.
Immédiatement après la fin de la guerre, l'U.S.C
sortit de la réserve qui lui avait été imposée. Un
plan de développement fut élaboré et commença
de prendre forme. Vu les importants changements
intervenus dans les conditions économiques et so-
ciales, il n'est pas surprenant que les formes tra-
ditionnelles de l'organisation économique et les
conceptions théoriques aient été dépassées par l'évo-
lution et que de' nouveaux problèmes de struc-
ture aient surgi, aussi bien dans la théorie que
dans l'économie coopératives.
Pour continuer à œuvrer avec succès dans l'inté-
rêt des consommateurs tout en restant fidèle à sa
mission fondamentale le mouvement coopératif est
en train de modifier sa structure, son organisation,
ses méthodes die travail, et de les adapter à la
science et à la technique d'aujourd'hui.
Le stockage et la distribution des marchandises
ont été rationalisés par la création d'un réseau
d'entrepôts régionaux.
Le Centre Co-op de "Wangen près d'Olten, équipé
selon les techniques les plus modernes, assure aux
coopératives des prestations toujours meilleures
dans la fourniture des textiles, articles de ménage
et chaussures, c'est-à-dire des articles usuels qui,
du fait de l'augmentation du pouvoir d'achat, sont
d'une Importance de plus en plus grande. Dans le
cadre d'un plan général, les entrepôts de Pratteln
sont en voie de transformation en tant que base
de distribution rationnelle des denrées alimentai-
res. Le large réseau des points de vente est mo-
difié sur la base d'études approfondies. En 1950
les coopératives affiliées à l'U.S.C avaient quatre
magasins à libre service et 2912 magasins ordi-
naires. En 1964, et sous le signe de la concentra-
tion, ce nombre s'était abaissé à 2131, alors que
celui des magasins à libre service s'était élevé à
954. Vingt-neuf grands centres de vente, eu égard
à leur envergure et à leur assortiment, comptent
au nombre des supermarchés. En 1959 fut créé le
nouvel insigne Co-op, symbole de l'unité de tout
le mouvement coopératif suisse de consommation.

Le Séminaire coopératif
Le centre d'éducation des coopératives de l'U.S.C,
le Séminaire coopératif , assume lui aussi des tâ-
ches nouvelles incombant à notre mouvement :
non seulement il poursuit l'adaptation profession-
nelle et le perfectionnement des collaborateurs,mais il voue un soin particulier à la formation
d'une relève importante en personnel qualifié.
Mais, fidèle à une des belles traditions de notre
mouvement, le Séminaire coopératif ne néglige
pas pour autant les besoins culturels des membres
des différentes filiales.
Malgré toute cette technique, concentration et ra-tionalisation, l'union, au cours de cette période
mouvementée de planification et de changement
de structure, n'a pas manqué d'agir sous d'autresformes encore en vue de la protection des consom-mateurs.
Pour assurer cette protection il est nécessaire queles coopératives servent de toute manière appro-priée les intérêts des consommateurs, et cela nonseulement par la distribution à des prix avanta-
geux de marchandises de bonne qualité. Les coo-
pératives considèrent qu'elles ne travaillent pasque pour leurs quelque 800,000 familles membresqui achètent au total, à leurs magasins, pour plusde 1,85 milliard de francs, mais que leur actiondoit profiter à tous les consommateurs. Dès ses dé-buts 1 U.S.C. a travaillé dans ce sens. C'est ainsiqu elle ouvrit en 1905 un laboratoire de chimiepour 1 examen des denrées alimentaires.

L'action de l'U.S.C.
dans le temps ef dans l'espace

Certes, à notre époque de publicité , de productionen masse et de suggestion des masses, les consom-mateurs ont plus que jamais besoin d'être conseil-les de façon précise.
C'est pourquoi, dans le ¦_

des  consommateurs, ; - ¦'

ticulièrement à ce que
les méthodes d'enquête
d'information soient strictement objectives et sans
aucune intention commerciale.
Une autre tâche coopérative traditionnelle con-
siste à promouvoir la coopération partout où cette
forme d'économie se révèle la meilleure pour sur-
monter des conditions économiques et sociales
difficiles.
Reconnaissant que l'aide au développement est une
des grandes tâches de notre génération , l'U.S.C a
entrepris, en étroite collaboration avec ses coopé-
ratives et leurs membres, une action d'entraide
pour le Dahomey.

w



Supermarché COOP,
centre d'achals moderne, restaurant , administration...

1965 — étape sur

une voie qui, de

simple sentier, est

devenue en 75 ans

une route nationale

j Supermarchés et magasins libres services connaissent la faveur du public.
: Qualité, grand choix de marchandises, service rapide, tout est réuni

pour satisfaire le consommateur.

Contrôle minutieux de la qualité des œufs qui passent sans trêve.

. 
¦

i . ¦ ¦ •

Pori Saint-Jean, à Bâle, de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation, où affluent les marchandises

transportées sur le Rhin.

Centre COOP à Wangen, entrepôts centraux

à Pratteln, fabriques, entrepôts régionaux et

supermarchés, vaste réseau de magasins dans

toute la Suisse. Installations modernes, fonc-

tionnelles, dont le seul but est de faciliter

la production, les transports, la distribution ;

centraliser, rationaliser, automatiser, afin de

servir chacun, hommes, femmes et familles,

afin de leur offrir le nécessaire de

tous les jours, fruit d'une coopération à

l'échelle nationale, pour les rendre dispo-

nibles à vivre pleinement, à vivre mieux !

*

Que d'autres s'arrêtent au passé !

Regardons plutôt le visage actuel

du mouvement coopératif suisse :

Unis pour coopérer... Sculpture en bronze
devant le Séminaire coopératif à Muttenz

près de Bâle.

Centre COOP de Wangen
près d'Olfen, grand carrefour ,
où des chaussures sont fa-
briquées et expédiées, où
textiles ef articles de ménage

sont reçus et distribués.

Etre de son temps,
agir pour l'avenir!
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Toutes voiles au vent, le POINT COOP appareille pour gagner le large et des amis nouveaux! Bon prince, il prodigue ses largesses à tous petits
et grands: Pour 600 POINTS COOP seulement, un joli caniche noir réjouira votre petite fille. De leur côté, Jeannot, spécialiste des courses contre
la montre et sa grande sœur n'ont qu'un rêve: une montre-bracelet! La voilà en échange de 3700 POINTS! Avez-vous la bougeotte? 400 POINTS
COOP déjà rapportent un timbre de voyage à fr. 5.-. Fixez les souvenirs de vos randonnées avec un appareil de photo, offert pour 1800 POINTS»
Qui veut se mettre en ménage, apprécie la belle vaisselle et les couverts de qualité du POINT COOP. Vous le voyez: préférer les produits munis
de POINTS COOP, ça rapporte et largement! Soyez donc du bon bord, devenez amis du POINT COOP. En ce moment, 4 produits alimentaires de
qualité portent chacun 25 POINTS COOP supplémentaires. N'est-ce pas une aubaine pour obtenir bientôt un beau cadeau? Avec COOP, vous
serez plus vite à bon port!
Notre catalogue illustré gratuit contient plus de 50 primes belles et pratiques, accompagnées de la liste des produits porteurs de POINTS COOP.
Vous le trouvez dans tous les magasins COOP. On peut aussi le commander directement à l'USC • POINT COOP • 4002 BÂLE. Vous y recueillerez
de bonnes idées, de quoi combler vos vœux et faire plaisir autour de vous.
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Multipliez vos achats d'articles si richement dotés de POINTS COOP! La prime désirée sera d'autant plus vite en vos mains.

LIOBA-Déïïcat SANOVITA 8 Vinaigre PICANTA rîz «meteor»
En toute occasion, vous dispense force et énergies! fabriqué avec des herbes reste toujours ferme et de-
apprécîerez ce fromage Buvez chaque jour en famille aromatiques et des épices vient à la cuisson tout blanc
fondu à tartiner au goût déli- cette boisson délicieuse et choisies. Le meilleur condi- Il contient les vitamines B
cat qui mérite pleinement fortifiante. SANOVITA 8 con- ment pour assaisonner votre naturelles du riz brut, meteor
son nom. Il accompagne par- tient 8 vitamines et plusieurs salade. Maintenant en bou- est soumis au contrôle per-
faitement le petit déjeuner substances précieuses. teille perdue de 1 litre avec manent de l'institut suisse
ou le souper. Excellent pour A tout heure du jour, soir et des vitamines SFHP 1180 V
faire des canapés, LIOBA- matin, SAMOVITA 8 fait Vous achetez maintenant "
Délicat sera également de la grand bien! ce riz excellent avec
partie au camping et en
voyage! boîte à 225 g =
6 portions, maintenant avec

2+25=27 2+25=27 3+25=28 4+25=29
PHjM POINTS COOP POINTS COOP POINTS COOP POINTS COOP ¦¦¦

MÊmÊÊËmWBÉm Non seulement 4, mais plus de 200 articles d'usage quotidien sont en permanence munis de POINTS COOP. Il s'agit de produits B$ùS ĵ&<&£$-'9
avantageux et de bonne qualité vendus seulement dans les magasins COOP. Avec ristourne. ——n̂ ™
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¦¦ ¦ "¦¦ j *yjf - " Mpr ¦¦ ;3F :," : 'mŴ f 1' ' ' "' y *4r ¦ ' ¦ ' : , ,,JHf ,̂, '" :;;:, " - : ' ̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ slî ^Mfe '̂fe^H
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Tous a compresseur OIO
économique et silencieux ¦¦Ï H B li seu|ement- « magnifique modèle table.
Oâftinf'i S AnS ^B̂  «i^W^I 

Venez voir aussi les 
autres !

Autres modèles, forme armoire, avec véritable / ICE . ,- ,-„„ _ ' ' ' __ ,. BOO„ , , ,,. , . _ „ .. , ,. / 103 litres Fr. 598.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 75.— = Fr. Q&Ot— a
congélateur hermétique « n̂«r> 2 étoiles (garantis- 1 |
sant 12 degrés au-dessous de zéro à une température 

\ (9C litres Fr. 678.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 100.— = Fr. 578*— |
! extérieure de 32 degrés) selon les exigences du < |

«British Institute of Standards»; dégivreur automa- i *'** litres Fr. 798.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 100.— = Fr. 698i— |
tique, parois intérieures en acier émaillé à 900 f oAn , +  c a-ra J t -  c i ™  c lltt i, , ,., „ «•*»*» litres Fr. 878.— moins reprise de votre ancien frigo Fr. 100.— = Fr. f f d»—< <fidegrés, pédale d ouverture, etc. \ / I

D'autres modèles jusqu'à 390 litres, 600 litres, 1000 litres, Livraisons gratuites. — Service après - vente permanent sur place. — Paiements échelonnés 1
1500 litres. Congélateurs de ménage et commerciaux. avec facilité maximum. É

belles occasions !
en

MAGIRUS
DEUTZ

MERKUR 125CV
3m 3 -5t

Benne METANOVA acier
Tachygraphe

Accouplement Rôcking
TOUT TERRAIN

Etat mécanique impeccable
Pneus 80 %

Parfai t  pour entrepreneurs

Prix exceptionnel Fr. 25,500.-
avec acompte Fr. 7000.-

(solde 18 - 21 mois)

SATURN 150 CV
41/2m3 -7t

Tachygraphe
Tout terrain

Accouplement Rôcking
Benne ALU neuve

7 pneus neufs
Roulé 47 ,000 km , parfait état

Prix spécial Fr. 54,500.-
(Valeur neuf Fr. 87,500.—)

avec acompte Fr. 14,000.-
(solde 18 - 24 mois)

GARAGE DU PONT
FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69

¦MHillJS
HIHtfHDi; Dimanche 16 mai

BLO'-UAY - Montreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 1G.50

MONT-CROSW
LA CHAUX-D'ABEL

Départ : 13 h 30 Fr. 9.—

Pentecôte 1965
Du 5 au 7 juin 3 jours

Ile de Mainau - Appenzell
chutes du Rhin - le Liechtenstein

Fr. 140.— par personne, tout compris

Les 6 et 7 Juin 2 Jours
Col du Simplon - Stresa

Les îles Borromées
Tunnel du Saint-Bernard

Fr. no.— par personne, tout compris

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m 755 2i
ou Voyages & Transports S

n *"* 
r ' A " » A "~ * ' -5'

Nos spécialités : FBÏIIS 6DIS 06 ÎI3IS ODE p ' 1
au vinaigre bocal 250 g V - ' 5'', |§ ,*--,

la boîte 400 g M kW^P/^

1̂ 3 bouteilles + verre H j

Sternen Gampelen
Chaque jour  nous vous servons nos

célèbres

asperges fraîches
et très tendres !

Prière de réserver une table , à
temps. Tél (032) 83 16 22.

Se recommande : Famille Schwander,
Fermé le mercredi

Avec ou sans
plaques...
nous mettons à vo-
tre disposition nos
voitures de location.

flUTÛ-
L0CATI0N

A. Waldherr
Terreau x 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

A vendre

Lancia
Aurélia

B 20 S coupé
2-1-2.

Prix intéressant.
Tél. 6 46 93.
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Ii 
domicile.

B Carrosserie Paul SCHOEUY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE
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A vendre

VW 1200
modèle 1961, toit ouvrant , 18,000 km.
3 mois de garantie. Crédit-échange.
Tél. 412 62.
Pour cause de double emploi , par-
ticulier vend

PORSCHE S 90
en parfait état. Prix très intéres-
sant.  Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 1129.

Occasions
PeiigeOt 404 l»  ̂crème

FiOit 1500 1963, anthracite

FOrd COIfleî moi , gris métallisé

VW 1500 19G3, vert clair

MOlriS 850 1962, blanche

Renault R 4 L 1962, bieue
Vauxhall Cresta m ̂ e
Panhard PL 17 mi, bieue

et plusieurs voitures à bas prix

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 4816

VlmmlmmW ^^ ̂ 0Tl 
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GARAGES APOLLO S.A.

l OCCASIONS l
J Aston Martin DB4 Vantage 1962 ¦_
*m Jaguar 3,8 lit. MK 1961 |
¦C Alfa Romeo 1600 T.I. 1963 g1

Pfl Fiat 1500 Cabriolet 1964 ('

I

Glas 1300 G.T. 1964 ,B

Glas 1204 T.S. 1964 |>
VOLVO Sport (2 + 2) 1961 ,¦
Alfa Romeo 1900 super j'

sprint 1959 _¦
Ford Taunus 17 M 1962 1
Simca 1000 G.L. 1963 \
D.K.W. Junior Luxe 1962 "|
V.W. fourgonnette bâchée 1959 |
Citroën 2 CV fourgonnette 1962 '|

GARANTIE - ÉCHANGE ¦(
FACILITÉS DE PAIEMENT ig

GARAGE HUBERT PATTHEY S
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel \\_\

Tél. (038) 5 30 16 J

A vendre

SIMCA 1000 GL
mal 1964 - 21,000 km, noire , Intérieur
rouge , cuir américain , voiture person-
nelle , état de neuf. — M. Wenger ,
expert-autos. Tél. 5 23 07.

Canot
moteur

type suédois, aca-
jou , état de neuf.

6 x 1,85 m,
moteur fixe 60 CV
4 cyl. Gray, coque
de forme , nouveau
port de Neuchâtel.

Paire offres sus
chiffres CC 1439

au bureau du
journal.

OU tél. (038) 3 24 72

A vendre
motocycfe

léger Rixe, 5
vitesses, â l'état de

neuf. Prix à
discuter. Tél. (038)

6 43 20.

A vendre

Opel
Caravane

Luxe , 1962 ,
60,000 km. couleur

jaune, 5200 fr.
Echange , facilités
de paiement. Ga-

rage du Rallye ,
W. Dumont,

le Locle.
Tél. (039) 5 44 55.

Vélosolex
1963 bon état de
marche. 250 fr.

Tél. 5 51 91.

A vendre
VW 1956

bleu clair, en très
bon état , garantie

d'expertise.
Tél. (038) 7 74 62.

A vendre

dériveur
« Moth ¦>¦> complet ,

voile, dacron , cha-
riot , très rapide,

900 fr.
Tél. (021) 28 20 39.

A vendre moteur
Johnson et une

antenne de télévi-
sion. — M. Dalrlo
Schnyder Rudolf ,

rue des Granges 14,
Peseux.

A vendre ou à
échanger

VOLVO 122 $
1964, en parfait
état , 23,000 km.
Prix Intéressant.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
6 22 12.

A vendre ^B

BMW 7000
1961.
Superbe occasion
de première
main.
Parfait état
de marche.
Fr. 1900.—.
Essais sans
engagement.
Garage s
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

PEUGEOT
403

i960 en excellent
état. Prix 2700 fr.

Tél. 4 01 75.

A vendre

cyclomoteur
Condor Europ.

Tél. (038) 5 38 59.

J'achète
voitures

accidentées
F. Stubi, Montmol-

lin. Tél. 8,40 66.

Avantageux !
V.W., 1960, 2900.-
DKW-Junior,

1961, 2900.-
DKW, 1958, 1600.-
Fiat 500/N,

1962, 2200.-
17 M, 1961, 3900.-
17 M, 1963, 4900.-
Fiat 2100,

1961, 4200.-
Fiat 2300,

1961, 4900.-
Renault R4 L,

1963, 3200.-
Floridc* S »,

1962, 5500.-
Opel-Rek.,

1964, 6800.-
Dauphine,

1957, 900.-
Simca-Ariane ,

1960, 2900.-
Facilltés de paie-
ment et échange.
Garage Sccland,

Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

Pour cause de cessation d activite
commerciale, A VENDRE

CARAVANE
DE CAMPING NEUVE
Prix intéressant.

AINSI QUE MOBILHOME
Faire offres sous chiffres 28356 Pu-
blicitas S. A., 0830 Chiasso.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiop^—jpife^sez-
vaifs am Garage
des Falaises S.A,
Meuchârterjy agen-

BeSz et Sim/z a,
qui oisposê rau-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre
VW

modèle 1955, pneus
X. bas prix .
Tél. 5 19 44.

A vendre

canot
moteur

expertisé , prêt à
être mis à l'eau.
Prix à discuter.
Tél. 8 37 57 aux

heures des repas.

A vendre

glisseur
plastique 3 m 20,

moteur 16 CV
Tél. 8 38 83 aux

heures des repas.

A vendre

moteur hors bord
«Scott»

60 CV, démarreur électrique, dyna-
mo, bras long.

Navigué seulement 70 heures.
Prix 2500 francs.
S'adresser à M. Ch. Merçay. Tél.

(066) 2 1745 , Delémont.
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devant le tribunal de police de Boudry
AU TRIBUNAL
Dï POLICE
DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
dé M. Emer Bourquin , juge suppléant,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier ; il a siégé
jusqu'à 14 heures.

' Le 27 mars, entre 17 et 18 heures,
M. W. circulait sur la route nationale 5,
de Bevaix en direction de Boudry. En
arrivant à l'entrée de cette localité, rou-
lant à une vitesse qu'il estime lui-même
être de 140 km/h, il a dépassé une autre
voiture en empiétant sur la ligne continue
et a éraflé la voiture de Mme P. F. ar-
rivant en sens Inverse après avoir dépassé
une autre voiture en empruntant la piste
à sa disposition à gauche de la ligne
pointillée. Vu sa vitesse, M. W. a con-
tinué de rouler jusqu'au carrefour de la
Tuilière, à l'entreée est de Boudry , puis
il est retourné sur le lieu de l'accident
en passant par la ville. Il est seul
fautif , ayant dépassé à l'endroit où la
piste de droite est bordée d'une ligne de
sécurité qu'il a franchie. Après avoir pro-
cédé à une vision locale, le tribunal con-
damne M. W. à 100 fr. d'amende et au
paiement des frais de la cause fixés à
100 fr. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire du prévenu dans une
année, s'il se comporte bien. Quant à
Mme P.P., le tribunal estime qu'elle n'a
commis aucune faute de circulation et il
l'acquitte purement et simplement.

Le 21 mars, à 5 h 30 environ , M. M.
circulait en automobile sur la nationale 5
de Boudry à Colombier. La chaussée
était mouillée et M. M. circulait vite, si
bien qu 'en arrivant au tournant de l'allée
des Marronniers, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, a quitté la route à
droite et , après avoir arraché une borne ,
s'est immobilisé dans un champ. Ayant
pu remettre son moteur en marche, M. M.
a quitté les lieux sans s'inquiéter des dé-
gâts qu 'il avait causés et sans avertir la
police. Cela lui coûte 60 fr. d'amende et

10 fr. de frais, sans compter la répa-
ration des dégâts.

Le 9 avril, entre 11 heures et midi,
J B. circulait avec sa camionnette dans
une colonne de voitures circulant de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. Après Co-
lombier, il a mis son clignoteur puis est
sorti de la file pour dépasser les voi-
tures circulant devant lui, au moment où
une voiture française, après avoir dépassé
le véhicule circulant derrière j . B. s'ap-
prêtait à dépasser la camionnette de ce
dernier. Il y a eu un léger accrochage
entre les deux véhicules, mais J. B.. a
continué son chemin sans s'être aperçu
des dégâts. Il avoue ne pas avoir re-
gardé dans son rétroviseur et prétend ne
pas avoir senti le choc. Les dégâts étant
minimes, le tribunal admet que J. B. n'a
pas eu l'intention de fuir ; c'est pour-
quoi il réduit de moitié la peine requise
par le procureur général et ne condamne
le prévenu qu'à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 15 fr.

Le 19 mars, dans la matinée, circulant
en automobile en direction de Neuchâtel,
peu après la bifurcation de la Brena,
non loin d'Auvernier, L. G. a commencé le
dépassement d'un train routier. Il était
environ à la hauteur de la moitié de la
remorque quand 11 aperçut cleux voitures
venant en sens inverse. N'ayant pas pu se
ranger assez rapidement derrière le train
routier , il a obligé le conducteur de la
première voiture à freiner. G. S., au vo-
lant de la seconde voiture, surpris par
cette manœuvre, n'a pas pu s'arrêter à
temps et a heurté l'automobile qui le
précédait. Il a tout de suite reconnu avoir
roulé trop près et a payé l'amende de
30 fr. qui lui était réclamée. L. G.,
qui en outre n'avait sur lui ni son per-
mis de conduire ni le permis de circu-
lation, écope 35 fr. d'amende et 35 fr.
de frais pour avoir amorcé un dépasse-
ment qu'il .n'était pas sûr de pouvoir ter-
miner.

Le 4 avril , à 14 h 50, W. V. circulait
en voiture sur la route nationale 5, de

Colombier en direction de Boudry. Se
trouvant au milieu d'une file de voitures,
au débouché du carrefour d'Areuse, il a
empiété sur la ligne continue en faisant
un dépassement. C'est du moins ce que
dit le gendarme, tandis que le prévenu
le conteste. Faisant confiance au gendar-
me, le tribunal condamne W. V. à 30 f r; fi
d'amende et au paiement des frais fixés
à 15 fr. Le prévenu aurait fait une éco-
nomie de temps et d'argent en payant
son amende tout de suite.

Circulant en automobile de Fleurier à
Rochefort, à l'entrée de ce dernier vil-
lage, M. H. n'a pas remarqué les feux j
rouges placés devant les travaux dé la "
route et s'est engagé sur la partie libre
de la chaussée. Il ne s'est aperçu de son
erreur qu'au moment où un automobi-
liste circulant derrière lui a claxonné
pour l'avertir. Il a alors fait marche ar-
rière et a attendu la venue du feu vert
pour repartir. Quand il est arrivé au
bout du chantier, il a été arrêté par un
gendarme qui l'a mis en contravention.
Le prévenu, qui reconnaît les faits, ne
paiera . que 10 fr. d'amendé et 5 fr. de
frais.

F. N. circulait sur la chaussée mouil-
lée de Saint-Aubin en direction de Neu-
châtel. Un vélomoteur circulant devant
lui l'a obligé à freiner au moment où
un autre train routier arrivait en sens
inverse. Le coup de frein a légèrement
déporté l'arrière de la remorque qui a
frôlé le camion qu 'elle croisait. Le fait
étant de peu de gravité, le tribunal li-
bère lé prévenu et met les frais à la
charge de l'Etat .

Quant à O. R., 11 n'a pas pu arrêter
son camion lourdement chargé en arrt- j
vant au passage à niveau de la gare de
Bevaix et il a endommagé la barrière.
Il a immédiatement signalé le fait , si
bien que le tribunal se montre clément
envers lui et le libère.

Au cours de cette audience, entièrement
réservée aux fautes de circulation , plu-
sieurs affaires ont encore été renvoyées
pour preuves.

La Chambre suisse de ( horlogerie insiste
sur les réformes qui doivent encore être réalisées

pans son rapport relatif à l'année 1964

La Chambre suisse de l'horlogerie.
qui est l'organe (représentatif de l'in-
dustrie horlogère dans son ensemble,
vient de publier son' soixante-dix-neu-
vième rapport annuel relatif b. l'exer-
cice 1984.

Ce document fort  intéressant ut
complet donne non seulement une
image détaillée des multiples activités
de la Chambre , mais fait  également
un large tour d'horizon des problèmes
qui se sont posés en 1964 à ce secteur
essentiel de notre économie nationale.

Net accroissement
des exportations

Le rapport de la Chambre nous rap-
pelle entre autres choses que l'indus-
tri e horlogère suisse a participé , en
ltllil. à concurrence de 14,2 %, aux
exportations totales de la Suisse, con-
tre 14,3 % en 1963. Dans l'ensemble,
les exportations de produits horlogers
se sont élevées à 1630,8 millions de
francs , alors qu 'elles avaient at teint
1497,8 millions de francs l'année pré-
cédente ; l'accroissement a ainsi été
de 8,9 %.

Les livraisons de montres et de mou-
vements ont porté sur 47,764 ,000 piè-
ces, conre 45,532,000 en 1963 (+4 ,9 % ) ;
leur valeur est passée de 1345,1 mil-
lions de francs en 1963 à 1466,8 mil-
lions de francs en 1964 (+9,1%).

Les Etats-Unis sont demeurés au
premier rang des clients de l'horloge-
rie suisse, suivis de l'Italie , de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, de
Hong-kong et de l'Espagne.

Si , dans l'ensemble, l'horlogerie suis-
se a pu renforcer encore ses positions
sur les d i f fé ren t s  marchés mondiaux,
les industries étrangères ont égale-
ment fa i t  des progrès dont il faut  te-
nir compte pour apprécier la situation
en toute connaissance de cause.

Relations extérieures
Une partie importante du rapport

de la Chambre est consacrée aux rela-
tions extérieures de l'industrie horlo-
gère suisse. Sur ce plan, l'année 1961
a été riche d'événements marquants,
Au nombre de ceux-ci , il y a lieu de
ment ionner  spécialement l'ouverture, le
4 mai , à Genève , du Kennedy Round ,
ainsi que le réexamen du dossier hor-
loger par la Commission du tarif des
Etats-Unis. A ce sujet , on sait que le
relèvement massif des barrières doua-
nières américaines a été opéré il y a

maintenant plus de dix ans , en vertu
de la « clause échappatoire », alors que
selon le c Trade Expansion Act », le
recours h cette clause ne devrait être
que temporaire. Les décisions qui se-
ront prises dans ce domaine par le
chef de la Maison-Blanche auront une
portée capitale sur l'aven ir dos expor-
ta t ions  horlogères suisses , puisque le
marché américain continue d'être au
premier rang de nos débouchés tradi-
tionnels:

Toujours sur lo plan américano-
suisse, un jugement rendu le 3 février
1965 a enfin mis un terme à l'a f fa i r e
antitrust et ouvert la voie à la nor-
malisation des relations horlogères en-
tre la Suisse et les Etats-Unis .

Le rapport de la Chambre s'étend
d'autre part avec beaucoup de perti-
nence sur les problèmes que posent
l ' in tégrat ion économique de l'Europe
et l'existence de deux blocs économi-
ques — la C.E.E. et l'A.E.L.E . — qu 'il
faudra hien réunir un jour.

Les modifications de structure
qui s'imposent

Le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie note que conformément au
s t a tu t  légal de l'horlogerie, le Conseil
fédéral a publié , le 30 octobre 1964.
un rapport à l ' intention des Chambres
fédérales, dans lequel il émet des con-
sidérations générales sur les expérien-
ces faites jusqu 'ici en matière d'appli-
cation dudit statut et sur les problè-
mes qui devront encore être résolus.
A cet égard , il porte l'accent sur les
modifications de structure qui s'impo-
sent dans le sens de la concentration
de la production et de la d is t r ibut ion ,
pour assurer l'avenir et le développe-
ment de cette industrie.

Contrôle plus serré de la qualité
Les normes appliquées par le contrô-

le technique des montres (pour les
montres ancre, genre roskopf et ros-
kopf simples) ont été resserrées et
l'extension des prélèvements en doua-
ne , complétant ceux faits dans les
entreprises, a permis de ren forcer sen-
siblement l'efficacité du système.

Problèmes sociaux
et formations professionnelle

Sur le plan social , l'année horlo-
gère 1964 a été caractérisée une fois
de plus :
— par le plein emploi en t ra în ant  une

pénurie de personnel , spécialement
d'ouvriers qualifiés ;

— par l'ouverture de négociations gé-
nérales entre la Convention patro-
nale et les syndicats ouvriers, en
raison de l'échéance, à fin septem-
bre 1963, de l'accord général de
1961, et au cours de 1965, de toutes
les conventions de paix.

Dans le domaine de la formation
professionnelle, les effor ts  précédents
ont été poursuivis et intensifiés sous
l'égide de la commission « Formation
professionnelle et recrutement» de la
Chambre , De nouveaux progrès ont no-
tamment été faits en vue de la reva-
lorisation des métiers horlogers et plu-
sieurs nouveaux projets de règlements
fédéraux d'apprentissage ont été t rans-
mis  à l'OFIAMT. De plus , diverses
act ions  de propagande ont été menées
par les associations patronales , régio-
nales ou professionnelles , avec le con-
cours f inancier  de la Chambre.

Recherche spatiale
et électronique

Le groupe d'études « Recherches spa-
tiales > de l'industrie horlogère s'est
notamment  intéressé aux travaux du
Groupement industriel européen d'étu-
des spatiales (Eurospace), dont la
Chambre est membre, à titre collec-
tif , depuis 1961. Sur le plan national ,
ce groupe d'étude s'est efforcé d'atti-
rer l'attention des milieux industriels
sur l'importance que revêtent les tech-
niques spatiales. Ses efforts ont abouti
i la constitution d'un comité d'action
riui a donné naissance à l'Association
uiisse des techniques spatiales.

Le groupe a suivi de très près l'ac-
avité des dif fér entes  organisation in-

Répartition géographique des exportations horlogères suisses en 1964
Augmentation ou

Montres et mouvements Exportations diminution par
Régions Quantités Valeur totales (val.) rapport à 19B3

en %
Europe . . . .  14,241,137 525,832,596 626,832,203 + 7,9

dont CEE . . .  6,252,269 254,565,702 329,051,735 + 5,3
dont AELE . . 4,706,439 161,031,925 182,580,899 +11,8

Afrique . . . .  2,113,976 69,104,791 71,533,323 — 7,8
Moven-Orient . . 3,854,072 119,899,375 121,905,211 + 11,8
Reste de l'Asie . 4,460,399 201,442,978 217,243,294 +14,5
Amérique du Nord 14,443,879 311,830,016 341,909,234 + 4,2
Amérique centrale

et du Sud . . 7,124,740 208,514,070 218,376,046 +22 ,6
Océanie . . . 1,525,412 30,215,975 32,968,450 — 4.2

TOTAL 47,763,615 1,466,839,801 1,630,767,761 + 8,9

ternationales (en particulier ESRO),
qui s'occupent de recherches spatiales
et a mis tout en œuvre pour les con-
vaincre du rôle que peut être appelée
à jouer l'industrie horlogère suisse en
cette matière. En pratique , il a été
possible au Centre électronique horlo-
ger S. A. (GEH) de collaborer , avec
d'autres entreprises suisses , à la mise
au point d'un satell i te destiné à l'étude
de l'astronomie solaire et des rayons
cosmiques.

Conclusions
Malgré les difficultés auxquelles con-

tinue de se heurter notre industrie
horlogère — en particulier dans les
pays qui . continuent d'appliquer des
restrictions d'importation et de se pro-
téger par des barrières douanières éle-
vées — et en dépit d'une concurrencé
étrangère dont le développement est
coTistainit, le bMran de Faunée horlogère
1964 peut être qual i f ié  de satisfai-
sant.

Toutefois , les résultats enregistrés et
les progrès accomplis en 1964, ne doi-
vent pas faire oublier les problèmes
qui  devront encore être résolus pour
assurer l'avenir et la prépondérance de
cette industrie. 11 s'agira notamment
-r- constate la Chambre suisse de l'hor-
logerie — de mener à bien les réfor-
mes de structure nécessaires, de ratio-
naliser toujours davantage la produc-
tion , d'améliorer sans cesse la distri-
bution , de perfectionner la formation
professionnelle et de développer encore
la recherche scientifique, technique et
appliquée. Les efforts indispensables
seront poursuivis avec vigueur dans ces
différents domaines ; ils seront cer-
tainement couronnés de succès.

Au Laboratoire suisse de recherches horlogères

par M. André Mottu, nouveau président du L.S.R.M.

L'assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères s'est
tenue mardi après-midi , à Neuchâtel ,
comme nous l'avons relaté. La partie
administrative fut  suivie , à l'Aula de
l'université, d'une brillante conférence
de M. André Mottu, ingénieur mécani-
cien et directeur technique de la So-
ciété genevoise des instruments de phy-
si que (SIP) qui s'est vu confier la
présidence du L.S.R.H. dès le début de
1965. U succède, dans ces importantes
fonctions à M. Sydney de Coulon qui
les a assumées pendant plus d'un quart
de siècle en contribuant à l 'heureux
développement de cette institution.

Si la notoriété de M. Mottu n 'est
plus à faire dans le domaine de la fa-
brication des machines-outils, où il a
acquis une position de pionnier, son
dynamisme l'a entraîné à étudier de-
puis quel ques mois surtout les pro-
blèmes de l ia ison et de synthèse qui
se posent dans l ' industr ie  et plus par-
t iculièrement dans  l 'horlogerie entre la
recherche et le stade de la production
massive. C'est le fruit de cette étude
que le nouveau président a éiloquem-
ment exposé devant un auditoire dense
et captivé , formé de spécialistes et
d'invités représentant les autorités , l'in-
dustrie, le commerce, l'enseignement et
la presse.

Le domaine des recherches scienti-
fi ques est i l l imité.  Il faut savoir opé-
rer un tri. Ce tri doit déjà se faire
au stade des études car trop de jeunes
gens se lancent dans des recherches
spécialisées qui n'offrent que des dé-
bouchés l imités , alors que nos indus-
tries manquent de personnel technique
travaillant à la recherche en vue d'ap-
plications à court , à moyen et à long
terme.

Certaines branches de notre industrie
suisse consacrent des sommes élevées
à la recherche : l ' industrie pharma-
ceuti que y affecte  10 % de son bud-
get. ; les princi pales entreprises chi-
mi ques bàloises ont accru leur effort
dans ce domaine de 160 % au cours
de ces dix dernières années. Ici , l'hor-
logerie suisse est hien en retard , elle
devrait  rap idement se ressaisir car ces
dépenses sont payantes à longue
échéance. Aux Etats-Unis, on compte
que les sommes engagées dans ce but
sont en moyenne rentées quinze fois
dans l'avenir.

L'idée , bien ancrée chez nous, que
nous avons une  vocation industr ie l le
naturcilile et invincible  est à rejeter .
Quelques exemp les su f f i ron t  à nous
en fourn i r  la preuve . Nous avons ac-
quis une réputation mondiale avec

notre chocolat , dont  la matière pre-
mière croît sous un  c l imat  tropical.
Nos moteurs diesels marins  sont parmi
les p lus appréciés des armateurs ilu
monde entier, alors que nous ne tou-
chons pas à la mer. Nos ins ta l la t ions
de mouture atteignent un degré de
perfectionnement si élevé qu 'elles trou-
vent des débouchés même au Canada ,
alors que notre production en céréales
est nettement i n s u f f i s a n t e  pour couvrir
les besoins nationaux.

Notre énergie , notre volonté et notre
comp étence consti tuent  les éléments
nécessaires à la création d' une voca-
tion industrielle. Ainsi, la recherche ,
scientifi que et techni que , est à la base
môme de la création ; c'est elle qui
fait naî t re  le besoin. Notre époque se
caractérise notamment  par l'accéléra-
tion du progrès techni que.

En ce qui concerne l 'horlogerie , il
faut dominer  l'espri t  de concurrence
el faire converger les e f fo r t s  de la
recherche en vue de conserver et d'ac-
croître l' avance que nous avons sur
nos concurrents.  Pour a t te indre  cet ob-
j ectif , il faut  tout d'abord sélection-
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de la technique actuelle et de l'orienta-
tion probable qu 'elle va prendre . De
cette analyse, il faut dégager les sujets
extrêmement précis sur lesquels doit
porter l'e f fo r t  de recherche. L'honloge-
rie se trouve placée devant des pro-
blèmes d'avenir très important s ; elle
doit reviser périodiquement ses pro-
grammes.

Les recherches scientifiques , chères
et longues , n'aboutissent pas toujours
à des résultats concrets. Pour mieux
mesurer l'applicabilité des solutions
proposées , il convient de développer
le stade intermédiaire que constituent
les ateliers pilotes. Ces derniers sont
chargés d'éliminer les difficultés d'ap-
plication de la recherche au stade in-
dustriel . Pour la production indus-
trielle , des ingénieurs de recherche
et de fabrication seront fort  utiles.
Ainsi une collaboration entre les di-
vers stades , de la recherche à l'indus-
trie, est souhaitable.

Pour atteindre ce but , la cont inui té
de l'effort de recherche et la couver-
ture financière de cet effor t  sont in-
dispensables.

Neuchâtel peut être fière de possé-
der le Laboratoire suisse de recherches
horlogères qui apporte par ses t ravaux
utiles , sous la direction de M. Paul
Dinichert , des solut ions nouvelles à
cette impor tan te  branche de notre éco-
nomie.

E. D. R.
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La nuit complète et permanente

dans laquelle est plongée le Spilz-
berg (en norvégien : « Svalbard »,
pays aux côtes froides) pendant
quatre mois d'hiver, soit du 15 oc-
tobre au 15 février, commence alors
à diminuer d'intensité. Les progrès
son t , rapides, car il faut  arriver, à
la fin d'avril , à la lumière du soleil
complète et permanente, qui régnera
pendant 124 jours.

Des baies, des fjords , et au fond ,
sur; les terres désolées, des êtres
humains clairsemés qui recevront
en été de la mère-patrie la Norvège,
des denrées et des objets indispen-
sables. A l'intérieur de l'Ile immense,
les montagnes sévères et grandioses,
avec leurs neiges éternelles dès l'al-
titude de 500 mètres, des glaciers,
des solitudes écrasantes que nul être
vivant, pas même de l'espèce ani-
male, ne vient jamais troubler.

Vie au ralenti dans quelques ha-
meaux côtiers, faite de recueille-
ment et de méditation , de silence,
de contemplation, que les habitants
île consentiraient pour rien au mon-
de à échanger avec la nôtre, trépi-
dante et bousculée, pleine d'à-coups,
de responsabilités, d'obligations, de
servitudes, de luttes quotidiennes.

Un Norvégien construit lui-même
une cabane avec les troncs d'arbres
dérivan t de Sibérie et venant se
heurter aux côtes du Spitzberg qui
les maintiennent prisonniers, aubai-
ne unique pou r les habi tan ts  des
glaces.

Il fait de ses mains un li t , des ta-
bles, des chaises, un placard , tout
un petit ameublement. Son charbon ,
il va le chercher en été à proximité,
à fleu r de terre, et en fai t d'amples
provisions pour l'hiver, sans avoir

a ¦ •

aucune note à payer . Il a installé,
par un procédé ingénieux , sa pro-
pre électricité.

Cet homme est heureux. Il siffle,
et chante toute la journé e et le soir ,
il racle sur un instrument ressem-
blant  plus à un rebec de ménestrel
qu 'à un violon de chez nous. Il rit
aux éclats lorsqu'on lui décri t ce
qui se passe dans nos villes, les dé-
mêlés avec les administrations, les
exigences du fisc, les interdictions,
les restrictions, comme si on lui
contait une histoire désopilante is-
sue d'un esprit follement inventif.

La côte occidentale du Spitzberg
est touchée par le Gulf-Strcam qui ,
en la réchauffant, la rend habitable,
tandis  que la côte orientale est re-
froidie par le courant polaire, à tel
point qu'elle n 'est accessible ni aux
hommes ni aux animaux comme de-
meure durable. Cette rencontre de
courants chauds et froids engendre
de formidables brouillards qui sur-
gissent et avancent avec une in-
croyable rapidité , comme un gigan-
tesque mur mouvant.

Pourquoi choisir comme résiden-
ce des lieux , à notre sens, si inhos-
pitaliers ? Tout d'abord , parce que
le goût des hommes se révèle fort
d i f fé ren t , et que certains aiment le
silence, le recueillement et les ru-
des températures... et parce que le
Spitzberg est riche en charbon gra-
tui t .

Une petite agglomération , Lon-
gyearbyen , s'est peu à peu formée
sur les rives de l'Advcnt Bay. Du
quai de chargement des cargos, à
l'entrée immédiate du fj ord , on g&-
gne le cœur de cette cité en minia-
ture par une « route > recouverte de

• •
¦ 
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boue épaisse et gluante qui consti-
tué le sol de' toute la région et colle
lourdement aux bottés. Des maisons
en bois, à un ou deux étages, bor-
dent l'unique allée, boueuse elle
aussi , qui n 'est ni pavée, ni asphal-
tée. Quelques bâtiments publics : hô-
pital , église, école, cinéma , poste et
bains. Un bazar permet d'acquérir,
à de très bas prix , les objets les
plus hétéroclites. Le Spitzberg ne
connaît pas la douane. Heureux
pays !

Au nord du Spitzberg, dans
Kongsfjord (Baie du roi), se trouve
l'ex-hameau de NyAalesund (Nou-
vel Aalesund) oui vécut en 1930 un
sombre drame. Une formidable ex-
plosion souterraine détruisit en par-
tie les mines de charbon et enseve-
lit  de nombreux mineurs. Une pa-
nique s'empara des habitants qui
s'enfuirent à bord de cargos vers
Longyearbyen , et même jusqu 'en
Norvège proprement dite. Le pays
resta dès lors celui de la Belle au
bois dormant. Tout est resté tel
quel : maisons, locomotives, vagon-
nets, chars... Tristesse et solitude...
Dans les maisons, meubles et objets
sont restés intacts. Us se sont , eux
aussi, endormis. Au sortir du ha-
meau , les trou s de mines, ouverts,
béants, gardent leur secret.

J'ignore si ces dernières années
ont modifié la situation. Mais lors
de ma visite relativement récente,
tout était encore en léthargie in-
tense.

Tout près, légèrement en ret ra i t ,
les hautes et désertes montagnes de
neige et de glace, les pics ailiers,
les solitudes qui s'étendent jusqu 'au
pôle Nord... et au-delà.

Le Spitéerf commence à recevoir le soleil
¦""" ' -*.„,.„ I "• i„,;,. .... O v : -" \ ¦ y..y. .,, ik
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PANNEAUX À PUBLICITÉ
au centre de la ville, 2 x 200/ 120,
1 X 80/100.

Pour tous renseignements :
IMMO-servlce, Régie Immobilière, Neu-
châtel. Tél. 5 73 30.
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1/ (A l  /^BK ^̂ Î  ̂1 MB̂  and its 
Lingerie

!

COUVRE
Tél. C0381 53013 NEUCHÂTEL IV I ^

RAVITAILLEMENT i
EN CHARBON I

Sur insistance des charbonnages et pour éviter des à-coups dans les • |
livraisons au début de la saison froide, nous cherchons à échelonner ï
régulièrement nos fournitures dès maintenant. I -

Aussi, invitons-nous nos clients à bien vouloir passer commande à leur jf
marchand sans tarder, pour une exécution aussi rapide que possible. Merci. ti']

LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES ( .
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS ffl

' IR-i

Prix des combustibles
avec prime d'été I

pour Neuchâtel et environs valables jusqu'à nouvel avis m
Par quantité de kg Si

il 50-450 500-950 1000-2950 3000-9950 È

Briquette* « Union » en vrac 19.20 18.60 18 17.40 fÉ

I e n  
paquets . . . .  20.90 20.30 19.70 19.10 M

en cartons . . . .  21.40 20.80 20.20 19.60 Si
Cokes de la Ruhr
et hollandais tous calibres . . . 22.80 22.20 21.60 21 —
Coke de l'usine à gaz
de Neuchâtel tous calibres . . . 22.80 22.20 21.60 21.— |j
Anthracites ( 50/80 29-60 29— 28 4<> 273° ^
de la Ruhr 30/50 30 3° 29-70 29-l<> 23-5°d9 la Ruhr ( 20)30 31.60 31- 30.40 29.80 1

I Anthracite. ( fO/80 30.20 29.60 29- 28.40 J
5 lnnn.nl,mkm { 30/50 31-20 30.60 30— 29.40 iLangenbrahm ( 20/30 32.60 32- 31.40 30.80 . - , |

? Anthracites ( 50/80 . . . . . . .  31.70 31.10 30.50 29.90 1
« t„h™ !nhn 30/50 32-90 323° 31.70 31.10 I
| 

Soph,a-Jacoba ( 20^30 34.30 33.70 33.10 32.50 |
¦i Anthracite» / 50/80 - 30/50 . . j§

U Sud-Africain \ 20/30 27— 26.40 25.80 25.20 |
Anthracine 27.80 27.20 26.60 26— M

É ( Sophia-Jacoba 26.30 25.70 25.10 24.50 1
,| Boulets < Tribar et hollandais Oranje-Nassau 25.50 24.90 24.30 23.70 *

( Ruhr, en cornets de 1 kg 31.80 31.20 30.60 30— . 1
H 

les 100 kg franco domicile de l'acheteur '

Prime d'été : jusqu e fin juin 40 c. par 100 kg S
' Prime supplémentaire de 50 c. par 100 kg pour les briquettes UNION livrées en mai et juin nj

Bois de hêtre et de sapin secs, sciés et bûches, Fr. 73.—
le stère franco domicile de l'acheteur. ¦ *

'' Paiement net à 30 fours ou dans les 10 jours avec * ;

5 % d'escompte |

| Adressez-vous a votre marchand habituel
COMBE VARIN S. A. Neuchâtel |f
DUBOIS JEANRENAUD 8, Co > i
LOUIS GUENAT » . §
HAEFLIGER & KAESER S. A. » Ë
FERNAND JEANNERET » S
LYDIA KALTENRIEDER » S
MAX POYET > I
GILBERTE SCHREYER , » i
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION » M

'.A MARGOT & Co, Paquette & Cie suce. Bôle H
GUILLET & Co S. A. Corcelles i
JUNOD & Co » fy
A. GILLIÉRON Cortaillod i
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier I
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux ffl
METZENEN & HILTBRUNNER > i

!'; JAMES GRENA'CHER Saint-Biaise 1
' y ANDRÉ ZWEIACKER > Ë

'y AIMÉ ROCHAT • Cernier ;
* i SCHWEINGRUBER & Cie Geneveys-sur-Coffrane S

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

LE MEILLEUR
JAMBON

DE CAMPAGNE
CRU ET CUIT
Boucherie-
charenterie

GUTMANN
Avenue dn ler-Mars



PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE,
NEUCHATEL

vous invite à une

Conférence publique et gratuite en français
intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
et la prière de la foi qui guérit

par Howard H. ÏRWIN, C. S., de Sam Bernardino, Californie
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S.A.
''-

'::„ 
' '

.
'. . - y

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
j. i; ,,,, -;; ;î .Y ,; î Avenue de la Gare 2

' . . '" ¦: f l p l '
DIMANCHE 16 MAI 1965, A 17 HEURES

... .. .
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\ Produit Idéal et nouveau
i pour l'entretien des sols modernes

< & S N O - C I R E >
Hautes références à disposition

t Agent général :
) ROGER PAUPE, 2000 NEUCHATEL j
I Rocher 36 - Tél. (038) 5 13 15 E
: Etablissements VILSA S. A. {

GENÈVE 5
Rue du Môle 42 - Tél. (022) 32 95 92 jBM——MM——a&—a^MM—J

« ïieBWpôTHeB • *«,

H

[ BROTHER - 185-
seulement
¦

Modale 5oo i inversion automatique du ruban
* clavier à 42 touches' * frappe extrêmement
légère * margeur visible * touches majuscu-
les gauche et droite * réglage da l'intér-

im -. ligne * barre presse-papier graduée * 4,9

A notre rayon machinas à écrira, S* ' Êi , îv ' J^ ĴJ |̂
^F̂ |̂ PB- "jHf* -ï* TT

rez-de-chaussée t/aBr̂ 9 | fitaj A ""(B | ffl| Tf * ";! j£j B m T œC2J§ ":

Vous en verrez quelques exemplaires en vitrine. C'est avec plaisir que I 4
K^WWCT. r————————i nous vous présenterons toute la collection à l'intérieur. g 1

|J§X§)j y|| f \ \ J.Wyss SA, Neuchâtel, 6, rue Place d'Armes (à 1 minute de la place Pury) i

I «  

Discount » de FËcIuse j
Photos - Ciné - Radios li

vous offre des grandes marques mondiales avec B
rabais de 10 à 30 % sur les prix de catalogue. f|

Voyez notre vitrine fl

CLAUDE HOSTETTLER - Ecluse 14 i
Neuchâtel - Tél. (038) 4 33 88 i

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-
Agence do vente

%^W /^l^fî I î mm 
«î/3 

$3 IS • i : nyÊf kmWm ¦IB ï l l ïii to B^^"^Brll I ¦ ¦ Jra!rm-mra£
JlllMIMlTnMi ImmM Grand-Rue 4 - NEUCHATfiL

Colombier |a ôu*»i

j dËj £ rri\ms diapositives ^' •̂¦'¦L-i(««̂ SÎ '
j M  • S<C*" (non périmés) p,rix N°tre ''** ^̂ ffiB3 iSs»S'*«î.,.y '.'¦¦;, catalogue prix I'' ¦ §00&K "R«W.

Ém Perutz C18 --o 9=B Nf V|
J» Kodachrome II ^,16.- 1 Jf
iH Kodachrome i. ™ 15.-  ̂! ji»M
HL Agfacolor CT 18 .». 95D

m la«E'  ̂ Ristourne à déduire !
w - - SA

1È • '¦ ' I&. 2§l° 
¦

ĴÈm. ? Î Ŝ ^̂ p Prix imbattables !

A vendre

« Histoire tf®
la pendulerte

neusfrâîdoisa»
d'A Chapuis

i Tél. (038) 6 74 61.

Pour son prix: le plus robuste,: le plus dynamique, le plus élégant!
Modèle DA «standard»

•«ulement Ff. 488."
\ Autre» modèles feulement Fr. 665.- et Fr. *44X

j f̂iillô
NEUCHATEL i R. Schenk, Chavannes 15
- SAINT-BLAISE : J. Jaberg - COLOM-
BIER . R. Mayor - LUGNORRE/FR :
P. Presset.

Tous les Jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Max Hofmann
j Rue Fleury 20

Magnifique installation de trains élec-
triques

Mârklin
Grand plateau, 11 locomotives, 3
transformateurs, tableaux de com-
mande. Nombreux accessoires. Cédé
à moitié prix fauta d'emploi. Adres-
ser offres à G. Drapel, Côte 58, 2000

Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 87.

A vendr*

robe
de mariée

avec boléro, taille
34. Tél. 5 22 81.

Très belle occasion

salle
à manger

prix avantageux.
Tél. 5 87 81.
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SI VOUS A VEZ 16 ANS
et que vous souffrez d'acné eldo comédons,
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produitsde beauté biologiques:pour nettoyer
votre peau, le lait de concombres (Fr. 7,50);
puis, tout de suite après, :la lotion Purskin
(Fr, 7.50) et la Purskin-Cream (Fr. 7.50),

AU LOUVRE
ïuirlaïAAhecuvCe. SA

NEUCKlTfl

v ••••••• "*"%; Superbe ;

i MACHINE Ë COUDEE !• .; zigzag avec enfileur d'aiguille au- l
! tomatlque, reprisage, boutonnière, S
• broderie , etc. ;
S 5 ans de garantie ; au comptant, 1

j FarH 495.- j
S ou acompte Pr. 150.— + 6 fois Z
i Pr. 64.— = Fr. 534.—. I• •Att tMZB-mEXWWtPMmmÊÊttmmmmmWa *.
• dift?Vt * « B^»7r->-;v;.̂ \ 

;-ï 
9tm% •• r^yj /̂VAmirA ?' WJA JJjQolffciyJB o
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t Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel t
i Cf) (038) 5 34 24 ;

VENTE LIBRE DU LAIT PASTEURISÉ
Votation fédérale des samedi 15 et dimanche 16 mai

Cette votation fédérale concerne la modification de l'arrêté sur le statut du laif.
Il paraîtrait actuellement indiqué d'aboutir enfin à la vente libre du lait pasteurisé
en supprimant le régime de l'autorisation et en permettant ainsi à tous les détail-
lants de vendre librement du lait pasteurisé. Cela permettrait également à la
ménagère de trouver partout du lait pasteurisé.
C'est pour cela que les Chambres fédérales ont mis au point une loi qui constitua
une solution raisonnable. En plus de la libération de la vente du lait pasteurisé,
cette loi garantit un approvisionnement efficace et rationnel en lait et sauvegarde
la livraison à domicile.
Ces dispositions servent autant l'intérêt du consommateur que celui du producteur
et du commerçant.
La ménagère aura toujours la possibilité de choisir entre le lait en vrac et
le lait pasteurisé, sans augmentation du prix.
Nous recommandons par conséquent aux citoyens neuchâtelois d'aller nombreux
aux urnes samedi et dimanche prochains et de voter

OUI
c'est-à-dire d'approuver cefte modification de l'arrêté sur le statut du lait.

COMITÉ NEUCHÂTELOIS DE PATRONAGE POUR LA VENTE
DU LAIT PASTEURISÉ

Président : M. Jacques BÉGUIN, député, président du Grand conseil neuchâtelois.
MM. Gabriel BAEHLER, police sanitaire, la Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis BARRELET, conseiller aux Etats, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
Biaise CLERC, député, conseiller aux Etats, Neuchâtel.
Gaston CLOTTU, conseiller national, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
Claude DUBOIS, négociant, Bevaix.
Pierre HAUSER, député, pépiniériste, Vaumarcus.
Charles JACOT, président de la Fédération laitière neuchàteloise, Valangin/NE.
Max LABORN, président de la Société des laitiers de Neuchâtel et environs,

Neuchâtel.
Jean-Louis LUGINBUHL, député, BoudeviUiers.
John PERRET, industriel, les Ponts-de-Martel.
Jean-Pierre RENK, député, conseiller communal, le Locle.
Jean RUFFIEUX, député, Môfiers/NE.
Yves SMITH, économe de l'Hôpital de la ville de Neuchâtel.
Jean UMMEL, président de la Société d'agriculture, district de la Chaux-

de-Fonds. j
Henri VERDON, député, conseiller communal, Neuchâtel.



Le spéléologue niçois Antoine Senni
Détenteur du record mondial des «taupes» humaines

« Voies comment j' ai vécu
à 70 mètres sous terre pendant 126 jours ï

NICE. — Le 5 avril dernier, à
midi , on s'en souvient, les C.R.S.
du « Secours en montagne » procé-
daient à la remontée du spéléologue
niçois, Antoine Senni. Cela se pas-
sait dans le massif de l'Audibergne,
à une soixantaine de kilomètres au
nord-est de Nice.

— Eh bien ! mon cher Tony, te
voilà détenteur d'un record du mon-
de qui ne sera pas battu de sitôt !
s'écria Michel Siffre , président de
l'Institut français de spéléologie, ac-
cueillant son camarade.

Les joues ornées d'une barbe de
quatre mois, les yeux protégés par
de larges lunettes rouges, emmitou-
flé dans d'épais lainages, Senni fut
aussitôt transporté en hélicoptère à
l'aéroport de Nice. Là, on le hissa dans
la « Caravelle » qui allait le mon-
ter » à Paris, à la Fondation Roth-
schild où il devait subir de nom-
breux tests biophysiologiques, du-
rant trois semaines.

Le spéléologue avait été stupéfait
d'apprendre qu'il avait passé, seul ,
126 jours, soit 3022 heures, au fond
de l'aven Olivier, à 70 mètres de
profondeur. Car, vivant « hors du
temps », il avait perdu naturellement
toute idée de date. Rappelons qu'il
était descendu le 30 novembre 1964,
à 15 heures.

C'est un exploit sensationnel que

venait de réaliser Antoine Senni. Il
avait accepté de le tenter parce qu'il
en connaissait parfaitement le but
scientifique, et aussi... les difficultés
quasi insurmontables. On l'avait dé-
signé, lui, parce qu'on le savait ca-
pable de réussir une entreprise qui
exigeait, outre une longue expérien-
ce de la spéléologie, de fortes quali-
tés morales et physiques.

La vie d'un reclus souterrain
Certes, il était nécessaire de pos-

séder des poumons solides pour ré-
sister, sans accident, pendant 4
mois, à une température permanen-
te de 4 degrés, avec 100 % d'humi-
dité !

Senni dut se nourrir pour ainsi
dire exclusivement de conserves et
de charcuterie — ce qui lui causa
de sérieux troubles gastriques.

— J 'avais emporté des vivres frais ,
cela va de soit, dit-il, mais ils ont
pourri très rap idement, et je n'ai pu
les consommer. Les artichauts, les
carottes, les navets et les fruits
étaient couverts de moisissures hal-
lucinantes. La toile de tente même
était moisie. Aujourd'hui , cela me
vaut des réactions allergiques aux
moisissures.

— Nous imaginons, nous, les pro-
fanes, que votre plus rude combat
a été de vaincre la peur — une peur

bien légitime, d'ailleurs ! N'alliez-
vous pas rencontrer des animaux
apocalyptiques, des êtres inconnus,
hostiles ? Quelque éboulement im-
prévisible ne pouvait-il pas vous em-
murer vivant ?

— La peur ne m'a pas tourmenté
une seconde, répondit-il. Parce que
ce n'est pas la première fo is  que
je fais  des séjours prolongés sous
terre. Songez que je compte dix-
neuf ans de spéléologie active ! Ce-
pendant , je ne pense pas qu 'un dé-
butant aurait pu résister à la pani-
que incoercible qui , après quelques
heures , s'empare de l'individu p lon-
gé dans un tel milieu, seul. On com-
prend certainement qu'il n'est pas
aisé d'af fronter à la fo i s  la solitude ,
l'uniformité du lieu, le silence an-
goissant , l'obscurité épaisse , l'absen-
ce de toute notion de temps... Phé-
nomène curieux, moi qui suis ordi-
nairement hypernerveux et coléreux,
je me suis trouvé un calme incroya-
ble, en bas. J' ai donc eu tout loisir
de m'étudier, et j' ai appris sur moi-
même une fou le  de choses que
j'ignorais.

Sous terre,
les plaies ne guérissent jamais

— Sans doute avez-vous souffert
du froid ?

— Relativement peu. J 'étais proté-

gé par des vêtements polaires, dou-
blés de duvet. Je vivais sous la ten-
te, et m'éclairais au gaz butane.

— En somme, aucune séquelle fâ-
cheuse, du moins apparemment ?

— Si, des troubles de la vue et —
c'est paradoxa l — une baisse sensi-
ble de la vision nocturne. De plus ,
j' avais perdu la mémoire. Si je
n'avais pas écrit mon journal, je ne
me serais souvenu de rien.

— Parveniez-vous à dormir nor-
malement ?

— Il m'arrivait de rester de 20
à 40 heures sans dormir. Puis, je
m'endormais profondément , 20 à 30
heures d'a f f i lée .  Lorsque je f a isais
la sieste, après manger, j' avais l' im-
pression que je m'étais assoupi 2 ou
3 heures. En réalité , c est 10 à 12
heures que j' avais dormi.

— A quoi occupiez-vous vos veil-
les ?

— Je mangeais quand j 'avais
faim; je dormais quand j' avais som-
meil ; je travaillais quand l'envie
m'en prenait. J' avais emporté une
certaine quantité de bois d'olivier.
J' ai pu sculpter deux grandes sta-
tues et sept têtes. Je faisais très at-
tention à ne pas me blesser, car les
plaies ne guérissent jamais, sous ter-
re. Je lisais aussi beaucoup ; j'écri-
vais mon « journal »... Et je répon-
dais au téléphone, quand l'équipe de
surface m'appelait. C'était ma seule
distraction ; je l'attendais avec une
vive impatience.. J 'avais un besoin
impérieux de parler et d'entendre la
voix humaine.

— Que vous disait votre corres-
pondant ?

— Il me demandait des nouvelles
de ma santé, comment je me com-
portais ; il me donnait des instruc-
tions. Mais rien que des banalités, en
raison de la consigne f o rmelle : au-
cune information ne devait m'être
fournie sur le temps, l'heure, le jour,
la date, les événements.

— Par conséquent, nul ne vous a
souhaité la bonne année, le 1er jan-
vier ?

— Bien sûr que non !
— "Vos relations avec le monde

extérieur se limitaient-elles à cela ?
— Non, puisqu'il s'agissait d'une

expérience scientif ique. Eh perma-
nence, j 'étais relie par , un câble à
un appareil semblable: à ceux tïtili-

Antolna Senni descendant dans les entrailles de la terre. Il devait en ressortir
« champion » du monde.

(Photo Keystono)

sée par la NASA , pour observer les
réactions physiolog iques des cosmo-
nautes. L'équipe de surface imposait
quotidiennement toutes sortes de
tests, des électro-cardiogrammes, des
électro-encéphalogrammes, des rele-
vés de température. Ces observations
étaient enregistrées A l'intention du
C.N.R.S. et des spécialistes améri-
cains.

Redevenu ébéniste
A Nice, dans le quartier de Ri-

quier, à l'atelier d'ébénisterie que
dirige son père, Antoine Senni a re-
pris sa place devant l'établi. Comme
si de rien n'était. C'est là que nous
l'avons rencontré. Il faut vivre,

n'est-ce pas ? Et la spéléologie n'est
nullement lucrative. Ce serait plutôt
le contraire.

Le succès retentissant de son
aventure souterraine, cette publicité
mondiale que lui ont faite la presse,
la radio et la télé, ne lui ont point
tourné la tête. Il parle de son exploit
comme d'un modeste tribut offert à
la science. Et pourtant , cet homme
de trente-cinq ans, marié et père de
famille, a subi volontairement, avec
un courage exemplaire, une volonté
farouche et un désintéressement to-
tal, une épreuve terriblement lon-
gue, inhumaine, souvent cruelle.

La spéléologie aussi a ses apôtres.
Carlos d'AGUILA

«Concorde» a désormais feu vert

Parce qu'aucun parlementaire britannique
n'est revenu sourd d'Upwood

Maintenant les parlementaires
britanniques savent à quoi s'en te-
nir sur les effets physiologiques
des bangs. Reconnaissons qu'ils ne
sont pas rentrés trop inquiets de
leur « bang-party » d'Upwood, la
base de la Royal Air Force. Quand
ils se trouvaient à l'extérieur, les
parlementaires ont perçu les bangs
des chasseurs militaires « Light-
ning » un peu comme s'il s'agis-
sait de coups de fusil de chasse.
A l'intérieur des demeures, ces
bangs n'étaient pas audibles, lors-
que cinq ou six personnes par-
laient avec assez d'animation. _ En
ce qui concerne les perturbations
mécaniques, les experts affirment
qu'une série de 16 bangs à basse
altitude, produisant une surpression
de l'ordre de 10 kilos au mètre car-
ré, a seulement provoqué l'effon-
drement d'un plafond à Peterbo-
rough. Encore n'est-on pas très sûr
que cet accident soit directement
lié à l'expérience. Une autre étude
du même genre sera donc réalisée
l'automne prochain par là Royal
Air Force, uniquement dans l'in-
tention d'examiner les effets des
banes sur les habitations.

Trente kilos au mètre carré
L'objectif de l'exercice réclamé

par les parlementaires britanni-
ques, et qui, pour cette raison ' a
reçu le nom d'« exercice Westmin-
ster » était de déterminer dans
quelle mesure l'exploitation com-
merciale de « Concorde » boulever-
sera ou non la vie des gens qui
se trouveront sous les voies aérien-
nes qu'empruntera l'avion super-
sonique franco-britannique. Dans
des conditions normales de vol de
croisière, les habitants ne devraient
pas être gênés outre mesure ; mais
il se peut que, soit à cause de la
réflexion des ondes sonores par des
immeubles, soit par temps chaud,
les bangs se trouvent amplifiés. Les
spécialistes de la Royal Air Force
estiment qu'alors, la surpression au
sol atteindrait une trentaine de ki-
los au mètre carré. C'est à peine
la moitié de la surpression qui oc-
casionne le bris de vitres, ainsi
que l'ont révélé les expériences
américaines de Chicago et d'Okla-
homa City.

Les Etats-Unis seront
les principales victimes

Pour de grandes villes comme
Londres ou Paris, il est évident
que les vols des avions de trans-
port supersoniques posent des pro-

blèmes, même si les perturbations
sonores des bangs sont relativement
faibles. A cause de cela, il impor-
tera d'éviter que les appareils pas-
sent aux vitesses supersoniques à
proximité des vastes agglomérations
urbaines. En fait, « Concorde », sur
un parcours Paris - New-York ne
prendra guère son régime super-
sonique avant de s'être éloigné de
200 ou 300 kilomètres de Paris. A
Londres, le premier . bang de
« Concorde » ne se fera entendre
qu'au-dessus du Pays de ; Galles.
Il reste malgré tout que les Britan-
niques et les Français devront su-
bir les bangs des « Concorde » ex-
ploités par les Belges, les Allemands
et les Scandinaves. Mais à tour de
rôle, chaque pays européen aura à
souffrir des bangs du pays voisin.
Quant aux Canadiens, et aux ci-
toyens des Etats-Unis, ils seront as-
saillis par les bangs des avions de
tous les autres pays convertis au
transport aérien supersonique.

Quand les bangs trompaient
les artilleurs

Si l'aviation commerciale ne sera
finalement pas aussi perturbatrice
qu'on le craignait initialement, il
n'en est pas moins vrai que nous
voici maintenant entrés dans une
période où ces singulières « explo-
sions » tombées du ciel seront de
plus en plus fréquentes. On ne
peut interdire aux avions militai-
res de franchir le « mur du son ».
Cet exercice fait partie de l'en-
traînement des forces armées de
tous les pays, comme les manœu-
vres d'artillerie lourde. D'ailleurs,
contrairement à ce que l'on croit
souvent, ce n'est pas l'avion qui a
introduit pour la première fois le
bang supersonique dans notre exis-
tence. En 1886, des officiers fran-
çais d'artillerie de marine avaient
mentionné l'apparition de phéno-
mènes sonores particuliers et d'on-
des de choc, lorsque certains pro-
jectiles de grosses pièces attei-
gnaient de grandes vitesses. Mal-
heureusement le rapport de ces
officiers de marine ne fut pas di-
vulgué, si bien que pendant la pre-
mière guerre mondiale, les bangs
supersoniques d'obus particulière-
ment rapides furent confondus avec
l'explosion de la charge dans le
tube canon. Il en résulta de gros-
sières erreurs de repérage des bat-
teries adverses et par . conséquent
des ripostes erronées.

Ne dirait-on pas un requin de l'air ?
(Archives)

C'est en 1947 que le premier
bang supersonique provoqué par
un avion se fit entendre, au cours
des essais de l'avion-fusées améri-
cain « X-I ». Les ingénieurs qui
étaient à terre furent très surpris
par l'incident ; ils crurent d'abord
à I une exploision de ^appareil. Ce
n!est donc qu'à partir de. 1947 que'
les spécialistes de balistique se mi-
rent à étudier l'étrange phénomè-
ne. Mais avant même que la théo-
rie des bangs soit ^ complètement
élabbrèe, lès pilotés cfës chasseurs
de grande vitesse utilisèrent les
bangs comme éléments spectacu-
laires du vol aérien, à l'occasion
de ""''meetings.;". Les BHtanniqiues eu-
rent la primeur d'un ballet aéro-
nautique ponctué d'une assourdis-
sante cacophonie de bangs, à l'oc-
casion des exhibitions annuelles de
Farnborough, en 1952 et 1953.
C'est donc ainsi que le bang fit
son entrée dans notre existence. ,11
devait bientôt susciter plus d'aver-
sion que de curiosité. Au moment
où ces lignes . sont écrites, plu-
sieurs tribunaux européens doivent
juger plus d'une vingtaine d'affai-
res de bangs, ces derniers étant
accusés de tous les méfaits possi-
bles, y compris d'avoir causé la
mort d'homme. Il est vrai que dans
ce cas malheureux, la victime était
cardiaque et que n 'importe quel
claquement de porte inattendu au-
rait produit le même effet funeste.

Faut-il reculer
jusqu'aux cavernes i

Qu'il y ait des inconvénients sé-
rieux du fait des bangs superso-
niques, personne ne saurait le nier.
Mais ces inconvénients sont-ils plus
déplaisants et graves que ceux des ,
autres techniques modernes ? L'au-
tomobile pollue l'air des villes et
tue de plus en plus. Le tracteur
pollue l'air des campagnes. Les ad-
ditifs chimiques et les insecticides
nuisent à notre santé. Le bruit qui
sévit autour de nous est respon-
sable de névroses dont le nombre
va croissant. Le cinéma et la télé-
vision ne compromettent-ils pas le
bon équilibre psychologique de
notre société ? Ce serait donc
toute la conception de notre civi-
lisation qui exigerait d'être révisée.
Mais à la limite, on arrive à pré-
coniser un bond en arrière de dix
millénaires, vers la vie cavernicole
de Cro-Magnon.

Lucien NERET

Les Britanniques veulent tirer une chaîne
de stations radio flottantes dans l'Atlantique

RÉPLIQUE AUX SATELLITES DE MONDOVISION

Au moment même où le premier
maillon d'un réseau international
de satellites fixes de télécommuni-
cations spatiales vient d'être mis
en place dans le ciel, on apprend
que les Britanniques envisagent
d'établir toute une chaîne de sta-
tions radio flottantes, à' travers
l'Atlantique. Les études prélimi-
naires de cette chaîne d'un nouveau
genre ont été confiées conjointe-
ment à la société « Station Marine
des Télécommunications », et au
ministère de l'aviation. Cette société
a été formée spécialement pour la
construction et l'exploitation de la
« chaîne des radios flottantes », ain-
si que l'on désigne cet ouvrage gi-
gantesque en Grande-Bretagne. Deux
puissantes compagnies de construc-
tions navales et une firme de câbles
sous-marins détiennent la majorité
des actions de cette nouvelle société.
D'après les prévisions, le prix des
installations en état de fonctionne-
ment serait d'environ 10 à 15 mil-
lions de livres sterling.

Une bouée métallique
de 138 mètres

Inspirée des fameuses stations
flottantes américaines dénommées
«Texas Towers » qui servent de ba-
ses de radars en haute mer, la sta-
tion de radio flottante conçue par
les Britanniques reposera sur une
immense bouée flottante faite de
métal. Des filins maintiendront la
bouée en parfait équilibre, quelle
que soit la violence de la houle.
La station technique proprement
dite sera aménagée dans un énorme
cylindre métallique de 138 mètres
de longueur et de 6 mètres de dia-
mètre. Il a été demandé aux ingé-
nieurs de prévoir que l'ensemble de-
vrait avoir assez d'inertie pour que
les oscillations ne dépassent pas un
degré d'angle en temps normal. Une
équipe de 12 techniciens assurera
le trafic et la maintenance des ap-
pareils électroniques. En cas de vio-
lente tempête, la dérive maximum
qui est permise est seulement de
500 mètres. En fonction de ces
exigences fondamentales, les ingé-
nieurs estiment que la réalisation
est possible, pour l'Atlantique-Nord,
mais que des difficultés risquent de
surgir, si l'on veut étendre ce ré-
seau au Pacifique.

Indispensable
pour « Concorde >

Actuellement, le projet se trouve
à peu près à la moitié du travail
d'études théoriques. Pour ces études,
le ministère de l'aviation a ac-
cordé un financement de 60,000 li-
vres sterling. Le réseau des stations
radio flottantes fonctionnera en
liaison avec un système de satel-
lites. Il servira notamment à garan-

Voici l'une des fameuses « Texas towers » américaines dont se sont Inspirés
les Britanniques.

(Archives)

tir ï assistance radio pour les vols
transatlantiques de « Concorde », à
partir des années 1970. Les prévi-
sions font apparaître qu'à cette
époque une flotte de 400 « Con-
corde » transportera environ de
50,000 à 60,000 passagers, à n 'im-
porte quel moment. Les systèmes
d'aides radio-électriques actuels ne
suffiront plus à assurer la sécurité
d'un tel trafic effectué à des vi-
tesses supersoniques. Grâce aux sta-
tions de radio flottantes, on ache-
minera simultanément 80 commu-
nications radio-téléphoniques par
vol,- y compris les communications
privées des passagers.

Essais satisfaisants
Déjà un prototype en modèle ré-

duit de ces stations a été expéri-
menté en bassin, par les spécialistes
du « National Physical Laboratory »,
à Teddington. Bien que la construc-
tion ait été soumise aux effets si-
mulés de vagues de 33 mètres qui
ne se voient jamais dans l'Atlanti-
que, on n'a déploré aucun dommage.
Les trois étages habités de la sta-
tion n'ont aucunement souffert des
vagues. Les antennes et la piste pré-
vue pour l'atterrissage d'un héli-
coptère sont restés au sec durant
tout le temps de la tempête simulée.
Ces expériences ont également ré-
vélé que ces installations pourront
être ancrées par un peu plus de
5000 mètres de fond, si cela est

nécessaire. Sur le plan financier,
l'opération serait très intéressante.
Le directeur des télécommunica-
tions , au ministère de l'aviation, M.
E.-L.-T. Barton, pense que les rede-
vances payées par les compagnies
aériennes qui exploiteront les « Con-
corde » rembourseront tous les frais
d'études et d'installation de la
chaîne des stations de radio flot-
tantes en une quinzaine d'années.
Les frais de fonctionnement et d'en-
tretien de l'ensemble du réseau
s'élèveront à un montant qui variera
de 300,000 à 400,000 livres sterling.

Des objections
Des objections ont été faites par

quelques compagnies de transports
maritimes qui ne sont pas particu-
lièrement heureuses de voir que
l'on se met à ériger des obstacles
nouveaux en plein océan. Il est évi-
dent que si les Britanniques se lan-
cent réellement dans cette entre-
prise fantastique, d'autres pays ou
groupes de pays peuvent avoir en-
vie d'implanter eux aussi de sem-
blables réseaux dont le rapport sera
sûrement des plus intéressants.
Nous allons entrer dans une période
particulièrement rentable pour les
propriétaires de systèmes de télé-
communications. Bientôt, il sera
plus aisé pour un Europ éen de télé-
phoner à Honolulu qu'à son voisin
d'en face.

Lucien NERET

ONZE SCHÉMAS RETIENDRONT
L'ATTENTION DU CONCILE

Les pères se retrouveront en septembre

CITÉ DU VATICAN (UPI). — La
commission de coordination du concile
œcuménique a défini les grandes lignes
de la quatrième et dernière session, qui
s'ouvrira le 14 septembre.

Il reste onze schémas à mettre au
point, quatre devront être entièrement re-
faits (l'Eglise dans le monde moderne, les
activités missionnaires de l'Eglise, la li-
berté religieuse, le ministère des prêtres) .

Deux autres (la révélation divine,
l'apostolat laïque) devront être soumis
au vote.

Les cinq derniers schémas (devoirs pas-
toraux des évêques, vie religieuse, for-
mation du clergé, éducation chrétienne,
rapports de l'Eglise avec les religions non
chrétiennes) seront amendés.
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Cest clair, il faut s y mettre... une fois La machine à laver entière--
par mois, deux fois, trois fois, quatre i U j ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit I «mio-matie» avec tambour
plus. La lingerie fine d'une certaine t ~ r réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et aucune installation spéciale.
!«. 1-î -M WVV A ^  «>»,,1̂ ,,,, A. ,~~~.»- A 4--.11 Contrôlée par 1A.S.E., recommandée par l'I.RM. -, ., - - _ _ ' "JT^'VJLM'J-^'«
le linge de couleur a part. A telle p 

Capacité: 4 kg. 1 f if )  f i  m
température! Ou plus chaud... ou * -*,**¦ ̂ ^^^g^ww, ' " *Mvvé"
moins chaud! Ou en utilisant ^ mm*******—«— «E.,.».»»» -.«¦- 
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La machine à repasser

des procédés qui n'abîment pas le linge. «mio-star» est équipée d'un
Mais votre «mio-matie» s'en charge rouleau de 60 cm de large
toute seule. Elle est entièrement auto- jS» * avec une extrémité libre,
matique. Il suffit de placer le pro- JT §7 Ses 2 thermostats permet- '
grammateursurlabonnepositionpour ^MMfl^^Ml^M»» tentunréglagevariableselon
que votre machine choisisse d'elle- les tissus à repasser. QQQ
même son plan de travail... et le bon! c*̂ o#-

... et pour vos lessives choisissez les meilleurs produits :
. Il ne reste plus qu'à repasser. TOTAL (s'emploie seul) ou BELLA (pour dégrossir) et '

Repasser en s'amusant. Avec votre V-LINDA (comme produit principal)
«mio-star», repasser est un jeu. »
Sans peine et sans faux plis, vous re- m gm m id% ¦lj . J^JLJÉ1̂
passez même les Chemises d'homme. HfB 1M M l2fl H%^ 
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ON 
ignore tout de la jeunesse de Domenikos

Theotokopulos, dit le Gréco, né en Crète, île qui
appartenait alors à la République vénitienne.

Il a environ vingt ans quand il arrive à Venise,
où il subit l'influence de Bassan et surtout de Tintoret.
De 1567 à 1569, le Greco travaille dans l'atelier de
Titien, puis il voyage en Italie. Recommandé au cardi-
nal Farnèse, il s'installe à Rome où il se lie avec
les humanistes espagnols. Il commence à travailler
la nuit, comme il le fera plus tard à Tolède . Mais le
milieu romain ne lui est pas favorable. La critique
sévère que le Greco porte sur « Le Jugement dernier >
de Michel-Ange achève de le considérer. Il décide
de quitter Rome, et l'on ne sait rien de ce que fut
sa vie de 1572 à 1577, année où on le retrouve
à Tolède.
« L'Enterrement du comte d'Orgaz »

S'il décida de passer en Espagne, c'est sans doute
que, sur les indications données par les Espagnols

qui «donna l'âme au bois
et la vie au linge »

qu'il avait connus à Rome ; il espérait obtenir des
commandes de Philippe II. Son chef-d'œuvre est la
grande composition qu'il peint en 1586 pour l'église
Santo Tome, « L'Enterrement du comte d'Orgaz », capital
par ses dimensions et aussi parce qu'il se situe à
l'époque où le Greco échappe à l'influence de la
peinture vénitienne pour créer son style propre. Tolède
est alors la capitale intellectuelle de l'Espagne, et son
retable obtient un tel succès que la plupart des églises
et des couvents de la ville veulent avoir des oeuvres
du Greco.

Ses amis les humanistes
C'est alors que le Greco devient un maître typique-

ment espagnol. Par des formes exaltées, des couleurs
sulfureuses, il exprime un mysticisme qu'on a, comparé
à celui de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de
la Croix. Ses formes souvent délirantes, ses méthodes
de travail très surprenantes s'accordent mal à ce qu'on
sait de sa vie fastueuse, dans un ensemble d'apparte-
ments comportant vingt-quatre pièces I Parmi ses amis
on nomme les plus célèbres humanistes tolédans : Lope
de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, le poète Gongora,
qui, dans un de ses sonnets, assure que le Greco
« donna l'âme au bois et la vie au linge ». Des plis
expressifs, en effet, se tordent' autour du corps des
saints qu'il aime peindre. A l'exception de ses célèbres
paysages de Tolède et de ses portraits, on ne connaît
de lui que des peintures religieuses. Une de ses
dernières œuvres, « Vision de l'Apocalypse », marque
l'aboutissement de ses recherches par l'allongement
démesuré des corps, l'étrangeté de la lumière, l'irréalité
de la composition. Ces audaces ne furent pas toujours
admises par les Tolédans et le Greco dut soutenir de
multiples procès à la suite des commandes qui lui
étaient passées. Pourtant son prestige devait être
considérable, puisque le Greco fut même chargé,
pense-t-on, de la construction de l'hôtel de villa de
Tolède.

Par les singularités de sa vie et de son œuvre, il
a vivement intéressé les artistes et les écrivains du
XXe siècle. Le peintre Zuloaga le fit connaître à
Maurice Barrés, dont le livre, « Greco ou le Secret de
Tolède », paru en 1912 , a fortement contribué à mettre
à sa véritable place le maître qui, avec Velasquez et
Goya, domine l'art espagnol. I. L.
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( injustement dédaigné

V

OISIN de Daumier par sa lumière et sa construction sculpturale, par
la simplification de ses volumes et de ses harmonies chromatiques,
par la supériorité également de ses dessins sur sa peinture, plus

app liquée, plus lourde, Millet, qui s'en rapproche encore par la géné-
rosité de son cœur et sa sympathie aux travailleurs, en diffère par
son abandon radical du romantisme, ainsi que par l'originalité de
son inspiration.

Millet semble ignorer le mouvement, dans une peinture qui a
pourtant pour objet le travail, l'effort, la peine. Mais ce sont ceux
des paysans, dont le labeur même semble immobile. Car c'est à la
paysannerie que se réduit presque exclusivement l'humanité de l'auteur
du « Vanneur », du « Semeur », des « Glaneuses », de « L'homme à la
houe ». Aussi le paysage, presque inconnu de Daumier (homme et
peintre de ville), occupe-t-il dans son œuvre une place d'autant plus
grande que, né à la campagne, élevé dans les champs et fixé, à
partir de 1849, à Barbizon, Millet sait entendre les voix de la terre
et du ciel , celle des cloches et des sillons. Son sens de la nature est
celui de Rousseau. Il l'éprouve, lui aussi, comme une puissance que le
temps n'affecte pas, où tout est dense et dru (« L'Eglise de Greville »,
« Hameau-Cousin ») et qui ne s'en accorde que mieux avec l'allure
intemporelle de ceux qui y vivent (« La Vachère », « La Bergère »,
« L'Angélus »).

Par ce statisme, ce sens de l'éternel et de l'universel. Millet, maître
admirable, stup idement dédaigné aujourd'hui, représente la version
classique du réalisme, dont Daumier illustrait l'expresion baroque. Rien
que de très naturel à cela chez celui qui disait : « Je pourrais passer
ma vie face à face avec l'œuvre de Poussin que je n'en serais pas
rassasié », et qui, d'avoir tant pratiqué son art, a su faire passer dans
le sien, une harmonie, une majesté qui font de ses tableaux « les
Géorgiques de la peinture ». I. L.

n Une nymphe » de Millet (Archives)

MORT IL Y A 300 ANS

fut le classique
par excellence

« Résurrection du Christ » (1577) par Le Greco (Archives)

D

'UNE famille pauvre et presque paysanne, Nicolas
Poussin, né à Villers, près de Andelys, en 1594
suivit, tout jeune, les leçons de Quentin Varln

et vint à dix-huit ans à Paris, où il entra dans l'atelier
du Flamand Ferdinand Elle, puis dans celui de Lalle.
mand. Il travailla à la décoration du Luxembourg
avec Philippe de Champaigne et tenta, par deux fois
de partir pour Rome ; mais deux fois la maladie
l'arrêta en chemin, et ce ne fut qu'en 1624 qu'il y
parvint. Il y vécut d'abord des années très pénibles
et ne commença à connaître l'aisance et un début de
notoriété qua vers 1628.

Nicolas Poussin fit alors la connaissance du Français
Jacques Dughet, épousa sa fille en 1629 et s'établit
près du Pincio.

Richelieu songe à lui pour le Louvre
Les dix années qui suivent sont l'époque de sa p|U5

grosse production. Il tire ses sujets de l'Ecriture sainte :
« La Peste d'Astod » (Louvre), « Le Massacre des Inno-
cents » (Chantilly), c La Danse autour du veau d'or »
(Londres), « La Prise de Jérusalem » (Louvre). Nicolas
Poussin s'inspire de la mythologie ou de l'histoire t
« L'Enlèvement des Sabines » (New-York), « La Mort
de Germanicus », « Camille et le maître d'école de
Paieries » (Louvre). Il est aussi l'auteur de plusieurs
« Bacchanales » et de sujets allégoriques : « L'Inspiration
du poète » (Louvre). Il faut encore citer la première série
des « Sept Sacrements », qui obtint un Immense succès.

Cependant, la France commence à s'intéresser à
Poussin. Richelieu, qui appréciait son génie, et même
Louis XIII songent à le charger de décorer la Grande
Galerie du Louvre. Il faut la promesse d'avantages

a Entrée à Jérusalem » de Nicolas Poussin . (Archives)

matériels importants pour décider Poussin, qui ne se
résigna qu'avec appréhension. En 1640, le roi le reçoit
à Saint-Germain et le nomme premier peintre. Quel-
ques mois plus tard, incapable de jouer le rôle mi-
officiel, mi-administratif que l'on attendait de lui, il
avait réussi à mécontente^ tout le mondé. En 1642,
il profite d'un congé pour regagner Rome, et n'en
reviendra plus.

Rendu à l'atmosphère qui lui convient, Poussin fait
figure de maître pour tout ce que l'époque compte
d'amateurs. Les œuvres capitales de cette nouvelle pé-
riode romaine sont la seconde série des « Sacrements »,
« Moïse sauvé des eaux » (Louvre), « Les Bergers
d'Arcadie » (Louvre), et surtout les grands paysages ani-
més d'épisodes de la Bible ou de l'histoire ancienne.

Par l'exécution autant que par la conception de
ses sujets , Nicolas Poussin, qui a laissé de lui-même
un admirable portrait (Louvre), est le type du peintre
classique, attaché à la symétrie, à l'équilibre, au
balancement des groupes, à la composition. Esprit indé-
pendant et méditatif, il cherche essentiellement à
expritner une vérité morale à travers les mythes de
l'Antiquité. Sa valeur ne tient pourtant pas seulement
dans le symbolisme intellectuel de ses œuvres s la
robuste sensualité des « Bacchanales » et leur rythme,
ainsi que la grandeur lyrique de ses paysages font
de Poussin l'un des plus grands artistes français et
expliquent son influence.

Il mourut en 1665.
1. L.

I

\/ini 1 FT-iY lULLLi LL L/UL architecte et écrivain
RESTAURA NOTAMMENT LA CATHEDRA LE DE LAUSANNE

CETTE exposition s'est ouverte à Paris, à l'hôtel
de Sully, pour marquer le 150me anniver-
saire de la naissance du célèbre architecte

et écrivain.
A vra i dire, Viollet-le-Duc n'est pas né en

1815 , mais en 1814. Dès sa vingtième année,
il exposa au Salon des études intéressantes, puis
il visita l'Italie, la Sicile et la France.

Restaurateur médiéval
Attaché aux travaux de restauration de la

Sainte-Chapelle de Paris, Viollet-le-Duc commence
sa carrière de restaurateur : églises de Vézelay,
de Montréal (Yonne), hôtels de ville de Saint-
Antonin (Tarn-et-Garonne) et de Narbonne, égli-
ses de Notre-Dame de Poissy, Saint-Nazaire de
Carcassonne, Notre-Dame de Semur-en-Auxois, etc.
En 1845, il obtient, au concours, la restauration
de Notre-Dame de Paris, puis devient architecte
de la basilique de Saint-Denis.

En 1849, Viollet-le-Duc se partage entre les
restaurations de la Cité de Carcassonne, de la
cathédrale d'Amiens et de la salle synodale de
Sens. Un décret le nomme alors inspecteur géné-
ral des édifices diocésains. Il a la haute main
sur tous les travaux de restauration médiévale.
Une campagne entreprise par lui et Mérimée
aboutit, en 1863 , à la réorganisation de l'Ecole
nationale supérieure des beaux-arts, où une
chaire d'esthétique et d'histoire de l'art lui est
confiée. Mais son cours sur le développement
de l'art en France au Moyen âge soulève à tel
point contre lui les passions académiques qu'il
doit se démettre de sa fonction, où Taine lui
succède.

Viollet-le-Duc a encore à reconstituer, pour
Napoléon lll, le château de Pierrefonds. Durant
le siège de Paris, il rend d'excellents services à
la défense, comme lieutenant-colonel de la légion
auxiliaire du génie. Après la guerre, il est appelé
à restaurer la cathédrale de Lausanne. Les opi-
nions politi ques radicales dont il se fait alors
l'adepte et les jugements qu'il formule dans les
journaux contre l'Empire le font jtaxer d'ingrati-
tude. En 1874, il est élu conseiller municipal
pour le quartier Montmartre ef se signale par
son opposition à Thiers.

L'écrivain
La renommée doit beaucoup à ses écrits savants

et clairvoyants : « Dictionnaire raisonné de l'ar-
chitecture française du Xle au XVIe siècle »,
œuvre magistrale illustrée d'après ses dessins,
« Essai sur l'architecture militaire au Moyen âge »,
« Dictionnaire du mobilier français jusqu 'à la
Renaissance », « Monographie de Notre-Dame de
Paris », « Description du château de Pierrefonds »,
« du château de Coucy », « Histoire d'une forte-
resse », «d'un hôte l de ville et d'une cathédrale» .

Sa doctrine en matière de restauration était
qu'un édifice doit être rétabli moins selon l'état
dans lequel on le trouve qu'en fonction des
principes architectoniques dont découlent ses for-
mes. Les déductions tirées par lui et par ses
disciples des vestiges authentiques ont été sou-
vent critiquées, moins pour elles-mêmes que parce
que leur app lication rend impossible toute inter-
prétation différente.

I. L.
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La Sainte Chapelle de Paris, restaurée
par Viollet-le-Duc (Archives )
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d 'anniversaires

Ce ne sont pas toujours les plus importantes qui obtiennent Te plus grand succès $
Nous présentons à nos leceteurs la liste des expositions qui ont enregistré, en 1964, le plus

grand nombre d'entrées dans les musées et les galeries parisiens, en y ajoutant « Vienne à
Versailles », qui a battu cette année tous les records.,

VIENNE A VERSAILLES (château de Versailles) . , . ' . 236,000
LE SURRÉALISME (Galerie Charpentier) . . . . . . .  . , . . . .. ... . . . .  200,000
TOULOUSE-LAUTREC (en cours au Petit Palais) . . . - .' ¦ . .. i . . . f ',ï ¦ ."': . 126,000
PRIMITIFS D'AUJOURD'HUI (Galerie Charpentier) . •. . . . . .  . . î- . . 70,000
ROUAULT (Musée du Louvre) 67,000
LES HITTITES (Petit Palais) . 60,000
CENT ANS, CENT CHEFS-D'ŒUVRE (Musée des arts décoratifs) 43,000
L'ART COPTE (Petit Palais) 27,000
AFFICHES DE LA BELLE ÉPOQUE (Musée des arts décoratifs) 25,000
CENT TRIBUS, CENT CHEFS-D'ŒUVRE (Musée des arts décoratifs) . . . . . .  20,000
LES PLUS BEAUX DESSINS FRANÇAIS DANS LES COLLECTIONS HOLLANDAISES

(Institut néerlandais) 16,000
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA SCULPTURE DANS LES MUSEES DE PROVINCE

(Musée du 1 Louvre) 15,000
COLLECTION BESSON (en cours au Musée du Louvre) 8,000
FRANÇOIS BOUCHER (Galerie Cailloux) 8,000
TRÉSORS D'ART DE LA THAÏLANDE (musée Cernuschi) 7,000
EMBLÈMES, TOTEMS, BLASONS (musée Guimet) 5,000
GERICAULT (Galerie Aubry) 3,000

« On peut faire plusieurs réflexions en examinant ce tableau », ajoute l'hebdomadaire
< Les Nouvelles Littéraires » auquel nous empruntons ces lignes : « On remarquera d'abord que
ce ne sont pas toujours les expositions les plus importantes qui ont obtenu le plus grand succès.
Celui-ci est souvent commandé par la mode, la curiosité, et il est certain que des ensembles
aussi prestigieux que les chefs-d'œuvre de la sculpture française au Louvre, les dessins français
à l'Institut néerlandais ou les chefs-d'œuvre de l'art africain au Musée des arts décoratifs
auraient mérité de recevoir un plus grand nombre de visiteurs. Ces chiffres n'en révèlent
pas moins le goût de plus en plus marqué du grand public pour les choses de l'art. »

LE GRAND PUBLIC ET LES EXPOSITIONS
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i l A beaux vêtements I
!> le meilleur des nettoyages . J
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j ; self-service (produits brevetés) <J

j j NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7 I

j 4 kg = Fr. 10.- jl
j j SELF-SERVICE TÉL. 525 44 |
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anthracite-corail
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NEUCHATEL Rue de l'Hôpita l Tél. 5 35 83

dix heures .
et quart |ernejr
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l'heure qui prépare au sommeil

i lIv^i*v^, eau minérale gazeuse naturell»
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| MORBIERS-ANTIQUITÉS
A vendre : un morbier en bois dur Louis XV, Fr. 900.— ;
deux morbiers en sapin forme violon, Pr. 350.— pièce ;
un morbier forme bernoise en sapin, Pr. 300.— ;

i un morbier en noyer, années 1670-1700, Fr. 1200.—¦ ;
i | un:.'morbier , magnifique, teinte (plaisante ,- , forme très co- *

* quette, Fr. 1400.—. jj j
Tous les mouvements 'sont en parfait état de marche. *S'adresser à Charles FATTON, Pâquier 11, Fleurier, les

I vendredis, samedis et lundis. Tél. (038) 9 11 45.
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Aspirateur
de grande qualité ,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou i K Fr. 31.—
- Fr. 84.—

Service de révision
fonctionnant

impeccablement .
Démonstrations

au magasin ou à
domicile

"p  (038) 5 34 24

Gd-Rue 5, Seyon 16
Neuchâtel.

ff Nous reprenons votre i
Ê ancienne cuisinière

1 de 75 à 390 francs ! 1
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
H 26, rue du Seyon

jg—¦«
j|| Berne: Hôtel de l'Ours te
HH vous offre tout le confort |s|
l|| | à des prix modérés. Wm
gai Schauplatzgasse4 , pK'1.22 33 67 3E

^= Restaurant «Barenstube» ^=
sî=g| près du Palais Fédéral H. Marbach ^=

E I—§'"" "" - ¦ ¦- ¦¦ JL

Lors de votre passage à

M© i A ï

visitez l'Hôtel Sîaitas
(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

PAGE 33

BMKJgMfflMW»! ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i^̂

I «a m» mpi ihlpq Choix grandiose !l
r ¦ ¦ ¦¦ . A NEUCHATEL VuEm ¦"* 6 étases iI Ot ffl» Ot j K m m m .  Bt uNÈH ttmmm. WÊÊBm* MTÎT TI  TWT^TZ 

20
° chambres à cou-

iifldTJ3l7 LE PARAD,S BaJai ff-^sa *-^ 1g WS fl oll Bl -#  „„ „r..m r ¦"¦"' " "" de 10 00 meub le s  |i WK M WËF M m «Wr &¦ QU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital d ive r s .  |
¦ ¦•.. . T" . '..¦" T r̂ 

MM WM - *mmr mmmm W uv mi.wui.1. (03g) 575 05 3() yjjjjjj ^g
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Mesdames...

Pour être vite
et bien servies,
té léphonez au

5 19 42
la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDÂN
av. du Vignoble 27
la Coudre-N euchàtel

A CHIÈTRES /Û S
POUR LES ASPERGES AM |
d'accordI... mais alors à II' /.» dr/# i

pj rèsdelajar*. 
W "

Méphona 031 695111 
™

Tous les jours, midi ei soir» bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Rfewva volt» Util» L».pi H. KramH-Hurat

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



«TURE CONCOURS DE FENÊTRES ET BALCONS FLEURIS ^TJttïïttz:
DE NEUCH ÂTEL  ̂iu'n' auPrès des horticulteurs membres de la

ET DU VIGNOBLE Amateurs Deux catégories Professionnels société ou de M. Ch. Vaucher, J.-J.-Lallemand 3,
Très nombreux beaux prix Neuchâtel.
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| // es£ frès a//t/re ce gracieux PULLOVER '
à dessin ja cquard, aûec effe t soyeux.
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Vin ardent et généreux, mûri sur
des coteaux; ensoleillés.

bouteifles
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métamorphose
le nouveau maquiQage
qui «prend» la lumière!
Le maquillage métamorphose joue avec
la lumière, accroche la lumière, pour faire
scintiller votre teint,, étinceler vos yeux;
brillervotresourire.Dè8aujourd'Iiui,vous
aurez le coup de foudre pour ce nouveau j
style de maquillage... dès demain, vous
l'adopterez pour faire rayonner votre
beauté!

HavrietHtàbajp dAye i *
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% Chez le spécialiste

! /DR O e U E R If y ^> i

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpita l 9 — Tél. 5 22 69

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Restaurant boucherie
du Raisin à Cortaillod

filets de perches
la palée en sauce
filets mignons
entrecôtes, etc.

Se recommande :
A. Kohli, tél. 6 44 51

Prière s. v. pi. de réserver

nnrrr Dlscre,s ¦PRETS Rapides 1r i v L. i AJ Sans caution g

Ïmm m̂ V m  I ^ous5eau 5 (H
l̂ ^^^EgP*y Neuchâtel |<f«

"~" (038) 5 44 04 Jj

Confiez au spécialiste

L la réparation »
Q de votre appareil 

^2 NOY ALTEC §
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62 '

/ÎÎÎÎN
5 22 02
t Ni¦ Saucisses saches 1
I Boucherie |
l des Sablons J

Célibataire âgé
de 39 ans, distingué

indépendant ,
désire rencontrer
demoiselle pour

amitié ou éventuel-
lement

Mariage
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres
BJ 1568 au bureau

du journal.
A vendre par suite

de décès

habits
neufs et usagés pour

homme, taille 54.
Tél. 5 63 94.

SELLE IES SPECTACLES
ËOUB1T

Samedi 15 mai de 21 heures
à 3 heures , .1 . , ,

GEilNE) BAL
BUT PBBMTESÎPSa*I*,:»::. ,

organisé par les accordéonistes
«LE ROSSIGNOL DES GOR-
GES » avec l'orchestre RUEDI
FREI
Entrée libre, ruban de danse

Giuliano
vous

I

{_\ » recommande

f||ra$u|[̂ Ê jj|@ bourguignonne

pffiË3?i* pSgsB! spécialités

wisra»! f̂ liiy) ^e 'a carte

JKB (̂*\$ BE3J tv"? TF?\ f <fc ¦ 1 n
WwItotolWtntafenJ lGt8~D6~K3i1

j
Téléphone (038) 7 12 33

Un beau voyage...
Dimanche 23 mai

En zig-zag à travers l'ALSACE

Haut-Konigsbourg -
Colmar

en car postal dès Bâle Fr. 37.— ,

|j Clientes satisf aites
fl Clientes f idèles

|5 Votre coiffeur , Mesdames, ; 1
Jj et sa devise , j

I Bel Etage I
' j MOULINS 25 1

I 5 49 20 I
¦ AIR CONDITIONNÉ I

_psmmm®mim$tëwm&mimÊmm-^.W Vendredi 11 juin 1965 W
; GALA YÉ-YÉ A CORGÉMONT I

I avec Eckly Mltchell , Romuald, etc. H
i Départ : 18 h 30, autocar : Fr. 9.50 H

Retour Immédiatement K
après le spectacle I

Inscriptions ra

H'W?^̂
M. Saint-Honoré 2. tél. 5 82 82, Neuchâtel JE

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouilles, démo-
litions. Je vais chaque jour dans les
districts de Boudry, de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz, sans supplément de
prix.

Mi Bettinelli , Corcelles (NE). Tél.
8 39 65 ; en cas de non-réponse :
8 15 60.
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Fin des manœuvres
de la division

de montagne 10
THOUNE (ATS). — Los manœuvres

de la division de montagne 10, qui op-
posaient, dans la région du lac de
Thoune, une brigade spéciale comman-
dée par le colonel-brigadier Millioud
à urne brigade du réduit, commandée
par le colonel-brigadier Bridel, ont pri s
fin Mer à 11 heures. Le colonel-divi-
sionnaire de Diesbach , qui les diri-
geait, a dégagé dans sa critique un cer-
tain nombre d'enseignements.

Le commandant de la divisio'U de
montagne 10, s'est déclaré satisfait
de la tenu e de la troupe. Il a relevé la
nécessité d'organiser encore mieux le
repos et une rotation entre les unités
du contact, préférant avoir peu de trou-
pes engagées, mais des troupes vives.

Encore deux cents caisses
de cigarettes découvertes
en gare de Campanelle

La contrebande entre la Suisse et l'Italie

Les moines d'Albano impliques dans cette affaire ?
BERNE (ATS-AFP). — Une tonne et

demie de cigarettes (deux cents cais-
ses) ont été trouvées par la douane
dans un vagon italien , venant de
Suisse, à la gare de marchandises de
Campanelle.

Ces cigarettes, passées en contre-
bande , devaient être déchargées par
les camionneurs eoi ont entreposé
lundi trente-six caisses dans le cou-
vent des capucins d'Albano. Le chef
de gare a reconnu Ermenegildo Foso-
ni , le chauffeur qui est venu chercher
les caisses, et Qui a été blessé au
cours de la manœuvre qu 'il a faite
pour sortir son camion du couvent.

D'autre part, six pères capucins
d'Albano ont quitté discrètement leur
couvent , pour une destination incon-
nue, après avoir été interrogés par la

Voici les policiers qui ont découvert les caisses de cigarettes entreposées dans
le couvent des capucins d'Albano. (Belino A.P.)

police. Deux carabiniers et deux doua-
niers montent la garde devant le mo-
nastère.

Un commentaire
de r« ©sservatore Romano »

' CITÉ-DU-VATIGAN (ATS - ANSA). —
L'organe officiel du Vatican, P.« Osser-
vatore Romano », a publié hier un
commentaire consacré à la découverte
d'un réseau de contrebandiers où se-
raient .impliqués des moines capucins
du couvent d'Albano. Le quotidien
exprime la peine ressentie au Vatican
à. la suite de cette affaire qui met en
cause des membres d'un ordre « grand
et exemplaire dans l'histoire religieuse,
civile et littéraire ».

L'« Osservatore Romano » exprime
l'espoir que toute la lumière soit faite
sur ce triste épisode.

Problèmes d'actualité
touristique

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Gnaegi , conseiller national (Ber-
ne), le comité de la Fédération suisse
du tourisme s'est réuni à Berne, dans
le but de prendre position au sujet
de divers problèmes d'actualité touris-
tique . L'étude des premiers effets ,
dans le secteur touristique, des mesu-
res de freinage de la conjoncture à
démontré qu'en particulier l'hôtellerie
et la restauration se heurtaient à de
grandes difficultés, en raison des res-
trictions imposées à l'engagement de
travailleurs étrangers. Ces mesures
affectent durement une branche qui
traditionnellement fait appel à un
nombre élevé d'employés étrangers. Le
vœu a été exprimé une fois.de plus ,
que, dans*1 le" cadre du plafonnement ;
imposé, les employés saisonniers soient
soumis à une réglementation spéciale.

Le comité a en outre - pri s connais-
sance des résultats de la première éta-
pe du recensement fait par la Fédé-
ration suisse du tourisme, dans les
plus importantes stations touristiques
et a décidé la création et l'entrée en
fonction immédiate d'un centre de ren-
seignements pour l'aménagement des
stations touristiques, dans le cadre de
la fédération.

•k Le feu a éclaté, jeudi après-midi,
dans le grenier de l'école primaire
d'Arbon. Les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre rapidement, mais les dégâts
sont considérables. L'appartement du
concierge et trois salles de classe ont
été endommagés. Le feu a été causé
par des travaux de soudage. Fort heu-
reusement, l'incendie n'a pas fait de
blessés, presque tous les enfanta ayant
déià ouitté l'école.

Décès de l'ambassadeur
du Chili

BERNE (ATS). — Jeud i est décédé ,
il Genève , après une longue maladie,
M. Fernando Garcia Oklini, ambassa-
deur du Chili en Suis.se. Le défun t
était né à Santiago, en 1898. Pendant
plus de 40 ans, il occiuipa de nombreuses
charges importantes. U fut notamment,
ministre du travail en 1932, scnis-secré-
taire des affaires étran gères en 1950,
ot ministre des affaires étrangères de
1950 à 1952. Il fuit nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire du Chili on Suisse, en 1953. Dès
juillet 1957, date à laquelle la déléga-
tion dm ChiiH à Berne fut - élevée au
rang d'ambassade, il occupa son poste
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et . pléniipotemtiaiire.

Certificat vétérinaire pour
les chats et les chiens

entrait en Suisse
BERNE (ATS). — Dès le ler juillet

1965, les chiens et les chats venant de
l'étranger ne peuvent pénétrer sair le
territoire douanier suisse que s'ils sont
accompagnés d'un certificat vétérinaire
attestant qu'ils ont été vaccinés contre
la rage. La vaccination doit avoir été
faite au moins trente jours et au maxi-
mum un an avant le franchissement de
la frontière.

Cette prescription est également va-
lable pour les chiens et les chats suis-
ses ayan t séjourné temporairement à
l'étranger. Les animaux transportés par
chemin de fer ou par avion à travers la
Suisse, sans s'y arrêter, sont dispensés
diu certificat.

Nouvel assaut du feu
clans les montagnes tessinoises

Â la suite d'un exercice de tir à balles traçantes

ROVEREDO (ATS). — Mercredi après-midi , peu après 14 heures, un

^incendie s'est déclaré près de la place de tir de Grono, où une section
de soldats de la landwehr procédait à des tirs de balles traçantes.

La semaine passée déjà, plusieurs circonscrits par la troupe. Cette fois-
incendies avaient éclaté en ce même ci toutefois, le feu , attisé par un fort
endroit. Ils avaient cependant pu être vent du nord-ouest, prit de plus gran-

des proportions, et trouva un riene
aliment dans l'herbe et le feuillage
desséché.

LA VALLÉE EN FLAMMES
Les flammes s'attaquèrent avec une

rapidité inouïe aux pentes montagneu-
ses. En peu de temps, de vastes zones
de la vallée de Grono étaient en
flammes.

La troupe, oui avait commencé à
lutter contre le feu , reçut des ren-
forts des détachements de pompiers
de Grono , Roveredo, Bellinzone et
Giubiasco. Cependant , l'état du terrain,
les chutes de pierres et le danger de
chutes rendaient les travaux d'extinc-
tion très difficiles, de sorte qu'on ne
put être maître de l'Incendie. Dans
la soirée, après qu 'une compagnie de
recrues de l'école de recrues d'artillerie
de Monte-Cenerl fût arrivée en ren-
fort , une partie des pompiers a pu
redescendre dans la vallée, afin de ne
pas mettre en danger Inutilement des
vies humaines.

Les dégâts sont très importants. Eu
plus de la 'forêt , des granges de foin
ont été la proie du feu. Les travaux
d'extinction sont touj ours en cours.

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous font
souffrir, mais usent vos nerfs. Chassez-les
de votre organisme en venant à Lavey-Ies-
Bains, la station thermale moderne, dont
l'eau sulfu reuse est la plus radioactive des
eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche. Per-
manence médicale. Téléphone (025) 3 60 55.

Fin de la conférence
de l'Union d'entreprises

de transport
LOCARNO (ATS). — La 168me con-

férence de l'Union d'entreprises suis-
ses de transport a pris fin jeudi par
une excursion à Milan , où les partici-
pants ont visi lé  le nouveau métro.
Mercredi , en présence de M. John Fa-
vre, directeur généra l des Chemins de
fer fédéraux , les responsables des sec-
tions avaient présenté leurs rapports.

Mardi soir, au cours d'une réception ,
M. A . Righetti , conseiller d'Etat, avait
exprimé aux délégués les salutations
des autorités tessinoises. U avait , fl
cette occasion , insisté sur l'importance
du tunnel  routier du Saint-Gothard ,
en soul ignant  la nécessité de ne pas
percevoir de péages, cela pour des rai-
sons aussi bien politiques qu 'économi-
ques.

Beaucoup
de sport;

trop!
ANGLETERRE ¦ ALLEMAGNE, INTER - LIVERPOOL

(Suisse, mercredi)
Ces deux rencontres eussent-elles été passionnantes à suivre — comme

le f u t  il y a quel ques jours Inter-Liverpoo l — que le « TROP * n'appa-
raîtrait pas dans notre titre. Mais ce f u t , deux fo i s , bien terne... et ceci
pendant trois heures. Ce « trop » est donc un reproch e qui provient du
manque d'intérêt des « spectacles » — car, ne nous leurrons point , il s'agit
bien de spectacles — et celui qui avait une importance économique et
financière était tout de même p lus animé que l'autre I Bien sûr, seulle hasard des « guichets f e rm és » à Milan nous valut ce supp lément. Biensûr encore, la TV a raison de saisir ces occasions d'émissions en direct,où nous pourrions vivre certains événements. Ce f u t  pourtant trop.

Les opérateurs allemands et italiens f irent  bien leur travail, lesseconds nous montrant le Gabin du football , un certain monsieur H . U.,très content, semblait-il. Le commentateur belge Arsène Vailland , de Milan ,f u t  bon.
Nous avions vivement attaqué Gérald Piaget après ses « exploits »

vocaux et verbaux de France-Autriche. Dans ce domaine , il semble aussi que
« taper sur le clou » ne soit , pas inutile. Tout n'est pas parfai t  encore, loin
de là. Mais en soixante minutes , je n'ai entendu que trois bafouillages
et sept inoorrections , dont un « spectacle p lus spectaculaire » et un t ban-
dage à la cheville droite supplémentaire ». Net progrès , encore insuffisant.
Mais il fau t pourtant le signaler, d'autant plus que les commenta ires
n'envahissaient pas l'image.

UN DESSIN ANIMÉ (Suisse, mercredi)
Vers vingt heures, nous eûmes droit à un de ces spectacles « bouche-

trou » de la p ire espèce. Un mauvais dessin animé tiré des soldes américains,
auquel je  n'ai rien compris . Etais-je distrait ? Le dessin était-il mysté-
rieux ? En général , un dessin animé doit être compris par la seule image.
Ici, ce ne f u t  par le cas. Son secret résidait-il dans les mots ? Alors, des
sous-titres , s'il vous plaît I Remarquons que les resp onsables des pro-
grammes n'éprouvent guère de scrupules à nous offrir , ici, ces versions
originales sans sous-titres. Que n'osent-ils, de temps en temps, nous pro-
poser des f i lms  en V.O. avec sous-titres ?

DESCENTE DANS LA RUE (Suisse, mercredi)
Les animateurs de CARREFOUR décident de saisir des visages, sur des

questions anodines : qu'est-ce que le hoquet, comment le soigne-t-on ? Ce
f u t  vivant , amusant , car on ne prétendait pas réaliser ainsi un sondage
d' opinion , danger qui guette tous ceux qui ' descendent » dans la rue.

Remarquons enf in  que le meilleur de ce mercredi nous f u t  o f f e r t  par
la digne et extraordinaire évocation de Verdun (LA GUERRE DE ltt-lS ,
commentée parfaitement par lloris Acquadro) et le sérieux sec , mais humain
dossier de VALCOOLISME.

Freddy LANDRY

Dans son tour d'horizon de politique générale, le président de
l'U.S.A.M. a notamment évoqué la récente votation sur la surchauffe

ainsi que la question de la main-d'œuvre étrangère

L'orateur a d'abord évoqué la votation
sur la surchauffe. « Le peuple suisse,
a-t-il dit , saura se souvenir des nom-
breuses promesses qui ont marqué la
campagne avant le scrutin. »

L'U.S.A.M. avait voté contre l'arrêté sur
les constructions. Elle estime encore
maintenant qu'il s'agissait d'une mesure
inopérante qui ne saurait avoir d'influen-
ce sur la construction de logements. Seu-
les, les possibilités de financement sont
aujourd'hui déterminantes et la situation
qui règne sur le marché des capitaux ne
permet pas d'affirmer que la production
de logements va augmenter.

DÉCEPTION
« L'es arts et métiers ont été déçus de

BERNE (ATS). — Le congrès de l'Union suisse des arts et métiers a pris fin
jeudi par l'exposé de politique générale du président, le conseiller national
U. Meyer-Boller, de Zurich.

voir que les autorités à majorité bour-
geoise ont approuvé un tel arrêté de na-
ture dirigiste.' Nous devons constater avec
inquiétude que notre politique économi-
que subit un changement d'orientation
sérieux et que les milieux importants de
notre économie privée ont laissé s'affai-
blir leur attitude résolument libérale.
Cette évolution sera suivie d'un renfor-
cement de la puissance de l'appareil de
l'Etat. On comprendra que ces circons-
tances poussent les arts et métiers à sui-
vre l'évolution de la politique intérieure
avec plus de souci qu'auparavant. »

LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Abordant ensuite la question de la

main-d'eeuvre étrangère, le conseiller na-
tional Meyer-Boller a critiqué les nou-
velles mesures prises par le Conseil fédé-
ra!, qui «ne peuvent que conduire, à lon-
gue échéance, à une sclérose complète du
marché du travail ». Il faut, estiment les
arts et métiers, s'attendre à une aggrava-
tion de la pénurie de personnel qui entraî-
nera une augmentation des salaires.

Néanmoins les besoins d'infrastructure
vont être freinés et les possibilités d'ex-
pansion des entreprises trouveront leurs
limites naturelles, ce qui est un aspect
positif de ces mesures. Et il ne faut pas
négliger l'aspect politique, la question de
l'« TJeberfremdung » : « Notre génération
doit contribuer à maintenir dans notre
pays . une structure démographique cor-
respondant aux exigences impératives de
notre indépendance et de notre souve-
raineté. Nous sommes conscients qu'un
tel objectif ne va pas sans sacrifices
de la part de certaines entreprises. »

M. Meyer-Boller a alors examiné ce
qu 'on appelle le « programme complémen-
taire » destiné à se substituer aux arrê-
tés conjoncturels. Pour l'Union des arts
et métiers, un des dispositifs essentiels
de ce programme réside dans une poli-
tique restrictive des pouvoirs publics en
matière de personnel. «SI l' économie pri-
vée doit arriver à réduire l'effectif de
son personnel, il est intolérable que les
pouvoirs publics augmentent le leur, de
quelques pour cent chaque année ».

La même remarque vaut pour les dé-
penses de l'Etat. Il conviendrait de les
diminuer et de revoir le régime des sub-
ventions. Or « nous devons constater que
rien n'est fait pour freiner la conjonc-
ture par le moyen des dépenses publi-
ques ».

Le président de l'U.S.A.M. a également
donné son point de vue sur les consul-
tations des « partenaires sociaux » en ces
termes :

« Quand bien même nous apprécions
hautement que le Conseil fédéral consulte
les associations économiques et se soucie
de connaître leurs opinions, il ne saurait
s'agir toutefois de transférer aux repré-
sentants de l'économie la responsabilité
de décisions qui incombent aux autorités
fédérales. On ne doit pas non plus sur-
estimer les résultats positifs de ces dis
eussions de peur qu'il n'en résulte dans
l'opinion publique, une fausse image de
leur influence réelle. »

MEMBRES D'HONNEUR
L'assemblée a élu deux membres d'hon-

neur : MM. Fernand Cottier , hôtelier , an-
cien conseiller national, de Genève, et
Edouard Pfister, maître peintre, président
de l'Union soleuroise des arts et métiers.

Le congrès des arts ef métiers a pris
fin sur un exposé de M. Meyer-Boller
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Un compromis dans («affaire de concurrence déloyale»?

Il faut attendre maintenant la décision de la commission du tarif
BERNE (ATS). — Selon des informations reçues de Washington, les deux manu-

factures d'horlogerie américaines « Elgin » et « Hamilton » ont informé la com-
mission du tarif des Etats-Unis qu'elles retiraient leur plainte en concurrence
prétendument déloyale déposée contre l'industrie horlogère suisse.

Le 27 avril dernier, la commission amé-
ricaine du tarif avait décidé l'ouverture
d'une enquête de fond à ce sujet et fixé
des audiences publiques au 19 juillet pro-
chain. Les deux manufactures plaignan-
tes auraient alors demandé à la com-
mission du tarif de reporter les audien-
ces publiques à l'automne, en invoquant
la nécessité d'un délai supplémentaire
pour préparer la présentation de leurs
thèses. La commission du tarif ayant re-
jeté cette demande, les deux manufac-
tures ont alors décidé de retirer leur
plainte, en faisant valoir, selon les nou-
velles reçues en Suisse, que les délais
impartis pour la préparation des audien-
ces étaient trop courts.

IL FAUT ATTENDRE...
Dans les milieux horlogers suises, on

fait remarquer que, jusqu'ici, la commis-
sion du tarif ne s'est encore prononcée
ni sur le retrait de la plainte, et ni sur
ses conséquences, quant à la suite de la
procédure primitivement arrêtée. Dès lors,
et dans l'attente d'une décision de la
commission du tarif à ce sujet , il est
prématuré de considérer que le retrait
de la plainte entraine la suspension de
l'enquête de fond, décidée par la com-
mission le 27 avril dernier.

A ce sujet , les milieux horlogers rap-
pellent que la plainte des deux manu-
factures, déposée le 15 avril 1964, invo-
quait de prétendus actes de concurrence
déloyale de l'industrie horlogère suisse et
demandait, en vertu de l'article 337 du
tarif aet de 1930, de mettre les Impor-
tations de produits horlogers suisses sous
embargo. La commission du tarif , après
une enquête préliminaire, avait rejeté le
28 octobre 1964, vingt des allégués des
plaignants. Pour les huit allégués restant,
la commission avait donné un délai de
soixante jours aux plaignants pour com-
pléter leur argumentation. Le 27 avril
1965, enfin, la commission du tarif esti-
mait que les compléments fournis par les
sociétés « Elgin » et « Hamilton » justi-
fiaient l'ouverture d'une enquête de fond.

Or, du point de vue suisse, cette der-

nière décision apparaissait d'autant plus
surprenante que les faits retenus par la
commission du tarif avaient été soit re-
jetés, soit réglés, par le jugement final
rendu ie 5 février 1965, dans l'affaire
antitrust, jugement qui avait été précédé
de négociations entra les gouvernements
suisse et américain. Selon la thèse suisse,
il y a chose jugée en l'espèce, et il pa-
raissait difficile de comprendre, selon les
principes fondamentaux du droit, com-
ment la cause puisse être reprise sous
un titre différent par un autre organisme
d'Etat.

En dernière analyse, la plainte des
maisons Hamilton et Elgin que la com-
mission du tarif avait prévu d'examiner
par décision du 27 avril , apparaissait

déjà comme favorisant une manœuvre de
diversion des deux manufactures améri-
caines, en vue d'allonger les délais dans
lesquels le gouvernement américain aura
à se prononcer sur le fond du dossier
horloger américano-suisse (à savoir
l'abaissement des droits relevés en 1954,
en explication de la clause échappatoire).

Par la suite, la demande de reporter les
audiences à l'automne d'abord, puis l'an-
nonce du retrait de la plainte pour cau-
se de préparation insuffisante du dos-
sier, tendent toutes deux à vérifier a
posteriori l'hypothèse d'une manœuvre
purement dilatoire. Dans ces conditions,
les milieux horlogers suisses attendent
avec intérêt que la commission du tarif
s.s prononce sur le retrait de la plainte
et sur la suite de l'enquête engagée, la
suspension de celle-ci apparaissant désor-
mais comme la seule issue satisfaisante
et logique du point de vue (le l'industrie
suisse.

Retrait de la plainte américaine
contre l'industrie horlogère suisse

ZUKSCH
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mai 13 mal
3'/!»/. Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.75
3'/i ". Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 'li Fédéral 1949 93.— 93.—
2'/i*'. Féd. 1954. mars 92.80 92.80
31'. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/i. CF?!!:1938.. a-,fv.r_ r.-. ?8.6Q.V. ^§8.-60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3090.— 3090 —
Société Bque Suisse 2285.— 2270.—
Crédit Suisse 2575.— 2555.—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1510 —
Electro-Watt 1785.— 1770.—
Interhandel 4890.— 4910.—
Motor Columbus 1280.— 1275.—
Indelec 1090.— 1100.— d
Italo-Sulsse 285.— 277^-
Kéassurances Zurich 2010.— 2015.—
Winterthour Accid. 735.— d 735.—
Zurich Assurances 4840.— 4775.— d
Saurer 1350.— d 1360.—
Aluminium Suisse 5610.— 5600.—
Bally 1545.— d 1550.—
Brown Boveri 1880.— 1880.—
Fischer 1490.— d 1480.—
Lonza 1450.— 1425.—
Nestlé porteur 2925.— ex 2925.—
Nestlé nom. 1930.—ex 1905.—
Ourslna 4700.— 4675.—
Sulzer 2850.— 2830.— d
Aluminium Montréal 131 Vt 133 'A
American Tel & Tel 298.— 302.—
Chesapeake & Ohio 302.— 303.—
Canadian Pacific 259.— 260.—
Du Pont de Nemours 1073.— 1083.—
Eastman Kodak 721.— „ 727.—
Ford Motor 265 '/« 261.—
General Electric 460.— 461^-
Qeneral Motors 465.— 466.—
International Nickel 396.— 398.—
Kennecott 482.— 491.—
Montgomery Ward 163 Vi 164.—
Std OU New-Jersey 340.— 339.—
Union Carbide 595.— 593.—
U. States Steel 226 V» 227 V»
Italo-Argentlna 14'/« 14'A
Philips 167.— 165 "A
Royal Dutch Cy 175.— 175.—
Sodec 111 '/J 111.—
A. E. O. 466.— 461.—
Farbenfabr. Bayer AQ 660.— 658.—
Farbw. Hoechst AG 570.— 571.—
Siemens 518.— 520.—

RALE

ACTIONS
Ciba 5150.— 5060.—
Sandoz 5700.— 5625.—
Geigy nom. 3910.— 3880.—
Hoff.-La Roche (bj ) 58900.— 58900.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse 990.— d 995.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 835.—
Rom d'Electricité 555.— 550.— d
Ateliers contr . Vevey 710.— d 715.—
La Suisse-Vie 3725.—ex 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 280 Vi 291.—
Charmilles (At. des) 1005.— 1000 —
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 425.— 425.—
S.K.F. 372.— d 373.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 mai 13 mai

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— o 1250.— d
Appareillage Gardy 255.— d 255.— i d
Câbl. élect. Cortaillod 10500.— d 10500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 575.— d 575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5100.— d 5000.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8800.— d
Tramways Neuchfttel. 580.— ¦ 570.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"'i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds 3l/i 1946 —.— ——Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 9635 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.50 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 96.—
Tabacs N Ser 3'/t 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/¦

BULLETIN BOURSIER
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13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 *h %
LIVRETS DE DÉPÔT

! Tél. (038) 4 08 36

da 13 mai 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.05 12.30
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.70 . 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

i 

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 mai 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 »/• 4.35 '/•
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.14 12.18
Allemagne 109.— 109.30
France 88.50 88.80
Belgique 8.74 "A 8.78
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.80 16.85
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.14 15.20
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises



Des avions bombardent
les positions rebelles

Regain de violence à Saint - Domingue

L 'URSS appuie le colonel Caamano
\ A

SAINT-DOMINGUE KUPI). — Cinq avions « P-51 » ont attaqué hier
Saint-Domingue. De sourtce rebelle, on annonce que l'armée de l'air domi-
nicaine, placée sous le commandement du général Wessin, a bombardé la
station de radiodiffusion de Saint-Domingue, qui se trouve entre les mains
des insurgés. Des incidents sont, d'autre part, signalés dans plusieurs
quartiers de la capitale.

Huit Incidents se sont produits au
cours des dernières heures..

Un fusilier marin a été tué par un
franc-tireur, portant ainsi à quinze
morts et quatre-vingt-trois blessés le
total des victimes américaines depuis
le début du conflit.

Les cinq personnalités principales
qui participent aux négociations de
paix ont tenu une réunion iecrète à
laquelle même le secrétariat drç 1'O.E.A.
nlavait pas été admis à assisiter. Au-
cune déclaration n'a été faite ft l'issue
de cette réunion. i

Discussions et corabatts
Des conférences se sont déroulées

presque sans interruption avec ^'ancien
ambassadeur des Etats-Unis, j John
Bartlow Martin , le nonce apostolique
Mgr Emanuel Clarizio, et l'amibassa-
deur de France, M. Fouché, conféren-
ces qui, d'une manière ou d'une iautre,
impliquaient des entretiens soit ' avec
le chef « rebelle >, le colonel Francisco
Caamano, et le président de la jointe,
le général Antonio Imbert Barrera^

Durant les vingt-quatre heures €ioou-
lées, les rebelles ont amélioré leur ', po-
sition logistique en s'emparant ; du
grand « marché de l'antenne », situé au
nord du corridor de sécurité. L'o^pé-
ration a eu lieu iaprès une lutte de
deux heures avec les forces loyales à

la junte. On apprend, de bonne source,
qu'il y a plusieurs morts des deux
côtés.

Une demande soviétique
Au cours de la réunion du conseil

de sécurité, M. Fedorenko, délégué so-
viétique, a demandé que le colonel
Caamano soit reconnu comme chef du
gouvernement légal de la République
dominicaine.

L'aïeul
Rouyer

est mort

Le crime de Nancy

NANCY, (AFP). — Le Dr Rouyer,
arrière-grand-pèire du petit Pierre Mul-
ler, tué par sa mère le 3 mai, est
mort hier en fin de matinée.

Agé de 88 ans, le chef du « clan»
Rouyer, qui s'éteignait doucemeiit,
avait été finalement mis au courant
du drame survenu dans sa famille. U
est vraisemblable que cette révélation
a hâté la fin du vieillard.

Mais c'était hier un jour important,
pour une tout autre raison dans cette
épouvantable affaire. En effet, dans
le plus grand secret a eu lieu la re-
constitution du geste monstrueux de
Marie-Odile Muller.

De 9 heures à 10 h 30, dans la mai-
son qui a vu, sinon son boniheur, du
moins son existence de névrosée, Marie-
Odile a refait les gestes de la matinée
tragi que. La meurtrière a d'ailleurs eu
une crise de nerfs, et une crise de lar-
mes, quan d les policiers lui ont mis
dans les mains le couteau de boucher
qu'elle avait plongé dans la gorge de
son fils.

Autre épreuve, imprévue, pour Marie-
Odile : elle a rencontré son mari, au
moment où effile regagnait la voiture
qui devait la ramener à la prison.

Valentina Terechkova annonce
qu'elle va entreprendre

un nouveau vol cosmique

Des milliers d'étoiles sont découvertes et...

PARIS (UPI). — « Je m'apprête à repartir pour le cosmos et, dans ce but,
en plus des cours, je poursuis mon entraînement », a annoncé hier après-midi,
Valentina Terechkova à qui M. Galabert, l'industriel français fondateur du
prix international d'astronautique qui porte son nom, venait de remettre un
chèque de 7500 francs et une médaille.

La «cène se déroulait diamis l'un des ibués d^anaieninies étoiles dams des ré-
isalonis d'un gramid hôtel parisien où la
« première eoisnToinau/te de l'humanité »,
assise à la gauche die son mari, le lieu-
tenant-colonel Njkolaiiev, venait d'enten-
dre ®oai éloge.

DES MILLIERS D'ÉTOILES
A l'heure où Vailenitiinia s^espriimait

aiiosii dias asbromomies ouït découvert un
gigantesque groupe d'étoiles qui poair-
irait remettre en question las anciennes
i théories isuir la formation des étoiles.
En effet, l'astronome écossais, le profes-
foss-euir Biruck, à déclaré que oe groupe
était rsitiué dans la région de la eonstel-
la/tion dm Cygne diams la Voie lactée à
laqu-elle appartient notre 'propre sys-
tème solaire. Il comprend dieis milliers
die nouvelles étoiles.

Le groupe a été découvert pair l'étu-
de de photographies qui révèlent qu'il

«se siitiue dams urne région où l'on pen-
sait n'y trouver guère qu 'une tiren-
latoe d'étoiles, alors qu'en réalité elle
¦an compte plus de '3000. La majorité
cFonitre elles, avaient été jusqu'ici voi-
la, es1 par dos poussières d'étoiles.

iDas groupe^ semblaiblas qui onit été
da couverts précôdeinmenit étaient oonisti-

gions éloignées de la Voie lactée et
l'on supposait, de façon générale que
de tels anxmeellenianitis s'étaient consti-
tués dans un lointain passé.

Ce nouveau glrouipe, en revanche, est
constitué par des . étoiles relativement
récentes, situées à environ 100 années-
lumière.

Anne Hure la moniale pervertie
arrêtée pour la troisième fois

PARIS (APP). — La romancière Anne
Hure, 47 ans, a été à nouveau arrêtée.
Elle était , cette fois, recherchée par le
parquet de Nantes pour émission de chè-
ques sans provision.

C'est la troisième fois que la roman-

cière a des démêlés avec la justtee pour
ce genre d'affaires.

Anne Hure, qui fut longtemps moniale
bénédictine, a connu la notoriété avec
son premier roman en 1962, « Les Deux
Moniales », qui faillit obtenir le prix
Concourt.

L'an dernier, elle avait eu des diffi-
cultés avec un hôtelier nantais dont elle
avait acquitté la note avec un chèque
sans provision. Son éditeur de l'époque,
Julllard, était intervenu. « Anne Hure n'a
aucun sens de l'argent, disait cette mal-
son d'éditions : elle a un compte chez
nous, et ne fait pas approvisionner son
compte en banque. »

Après avoir publié un livre tiré de sa
première expérience de la Roquette «En
prison », elle avait publié chez Pion un
nouveau roman «Le Péché sans merci »
qui avait connu le succès.

Elle avait enfin remis récemment le
début d'un autre roman «Descente aux
enfers », que les lecteurs de Pion Jugent
remarquable.

Le chef des nazis suédois
était membre du « Ku-Klux-Klan »

et s'entendait avec le Caire

Arrêté pour atteinte à la sûreté de l'Etat

STOCKHOLM (APP) . — Bien que
l'ambasssade de la RATJ en Suède ait
affirmé mardi soir qu'aucun de ses mem-
bres n'avait eu de contacts avec le chef
de l'organisation pro-nazie récemment dé-
couverte à Stockholm, le journal « Ex-
pression » a révélé hier qu'un premier
secrétaire dé l'ambassade, M. Kamel Ah-
med, avait chargé le « fuhrer » suédois,
Bjœm Lundahl, de lui procurer des ren-
seignements sur les activités de l'ambas-
sade d'Israël et, d'une manière générale,
sur les Israélites suédois.

La liste du corps diplomatique accré-
dité en Suède fait bien mention de M.
Kamel Bzzat Hamed, premier secrétaire.
Celui-ci, qui est arrivé en Suède en 1962,
serait depuis quelques semaines « en
voyage » au Caire.

Le Journal « Expression » a révélé éga-
lement que Lundahl était membre du
« Ku-Klux-Klan >. H a publié un fac-
similé de sa carte d'adhérent, signée par
Horace Sherman Miller, et lui conférant
le titre de « Grand Dragon » dans le
« clan No 1 », sous le numéro « L-03-58 ».

Le journal ajoute que le « Ku-Klux-
Klan » a livré à l'organisation nazie sué-
doise un certain nombre de ses unifor-
mes, avec la traditionnelle cagoule, et

que Lundahl voulait créer en Suède une
branche du « Ku-Klux-Klan ».

En ce qui concerne le diplomate égyp-
tien mis en cause par le journa l, la po-
lice a déclaré qu'une enquête était ou-
verte pour établir s'il a tellement eu des
activités illégales qui pourraient motiver
une demande de renvoi.

Johnson d'accord de négocier
sans condition sur le Viêt-nam

Appel du pied aux gens d'Hanoï

WASHINGTON , (ATS-APP) . — Les
Etats-Unis ont l'Intention de continuer
et d'augmenter leur aide au Viêt-nam du
Sud, a déclaré hier le président Johnson ,
au cours d'une allocution radio-télévisée.

Le président Johnson a ajouté que les
Etats-Unis étaient prêts à ouvrir des
pourparlers sans conditions préalables sur
le Viêt-nam, et qu'il serait clairement
dans l'intérêt du Viêt-nam du Nord de
venir à la table de y conférence. Le pré-
sident '.a; déclaré qu'il poursuivait et In-
tensifiait ses efforts pour trouver dans
toute la mesure du possible une voie
vers la paix,, 6n '_,.,_¦ ,

Le président Johnson a. ensuite affir-
mé que les Etats-Unis étaient prêts main-
tenant à participer et à appuyer la créa-
tion d'une banque de développement asia-
tique pour aider à financer le progrès
économique et il a réaffirmé le désir
de son pays de se joindre à tous les au-
tres pays industrialisés, y compris l'Union
soviétique pour contribuer à ce grand
projet.

A la fin avril, M. Gabhalrishnan, pré-
sident de la République indienne, avait
proposé un plan de paix pour le Viet-
nam qui- comportait un cessez-le-feu, et
un contrôle de la ligne de démarcation
par une force afro-asiatique.

La crise dominicaine étant survenue,
cette proposition ne suscita pratiquement
pas de réactions internationales; à l'ex-
ception de violentes attaques de Pékin.

Dans les milieux politiques américains,
on a manifesté un certain intérêt pour
ce plan, qui a été considéré comme in-
téressant, réaliste et méritant. Ces mi-
lieux pensent cependant qu'il serait pré-
férable d'utiliser une force de l'ONU pour
le contrôle d'une trêve.

Des partisans du Vietcong déguisés en
militaires de l'infanterie de marine sud-
vietnamienne ont attaqué en plein jour,
au moment du déjeûner , une fabrique de

textiles à huit kilomètres du centre de
Saigon.

Les forces gouvernementales ont perdu
cinq tués et un blessé. Trois employés de
la fabrique ont été blessés.

Naessens continue à assurer
que Me Floriot a été son avocat

PARIS (UPI). — A la suite du violent
Incident de lundi entre Gaston Naessens
et Me René Floriot, Me Biaggi, un des
défenseurs du « biologiste » a été entendu
par le bâtonnier René Bondoux.

Jeudi après-midi, Gaston Naessens était
convoqué par deux membres du conseil
de l'ordre, qui ont recueilli ses déclara-
tions.

Naessens devait même être confronté
avec Me Floriot, mais l'avocat plaidait à
Versailles.

Naessens prétend toujours que Me Flo-
riot l'assista lors d'une de ses comparu-

tions devant le juge Golety, et 11 a pro-
duit une lettre de 1957, signée de Me
Floriot, qui lui demandait s'il devait con-
tinuer à assurer sa défense.

Bourguiba remet à plus tard
son discours sur la Palestine

La Tunisie intéresse les capitaux allemands

TUNIS (UPI). — Une délégation de la Chambre tuniso-aliemande pour
le développement, organisme qui comprend aies hommes d'affaires tunisiens
et allemands, est arrivée à Tunis pour une visite d'une semaine.

«La stabilité politique de ce pays est
im facteur important qui incourage l'in-
dustrie allemande à y investir des capi-

taux », j a déclaré M. Georges Plennlng
à son EJsrrivée. « Cette visite va permettre
de jeter», un jalon de plus dans la fruc-
tueuse coopération tuniso-aliemande. »

La délégation allemande comprend dix-
sept représentants des différents sec-
teurs de I l'Industrie de la République fé-
dérale d'4Jlemagne.

Le disoDurs que M. Bourguiba, prési-
dent de :fa République tunisienne, devait
prononcer" samedi et dans lequel il de-
vait évoquer à nouveau ses propositions
en faveur dfun règlement négocie du pro-
blème palestinien et mettre ainsi un
« point final » à la controverse qu'elles
ont suscitée, a été reporté à une date
ultérieure, apprend-on de source bien In-
formée.

La Tunisie protestera officiellement au-
près de Bonn, après la reconnaissance
d'Israël, apprend-on de source tunisien-
ne bien informée.

M. Shastri s est déclaré partisan
d une solution négociée au Viêt-nam

Le Premier indien en Union soviétique

MOSCOU (UPI). — Le premier ministre indien, M. Shastri, actuellement
en visite officielle en Union soviétique, a eu hier un premier entretien avec
M. Kossyguine, président du conseil soviétique. Les conversations continue-
ront aujourd'hui et samedi et, de sources indiennes, on déclare que M. Brej-
nev, premier secrétaire du parti, s'y joindrait aujourd'hui.

ue mêmes sources, on déclare que M.
Shastri n'a pas voulu rendre public le
contenu des conversations qu'il a eues
avec M. Kossyguine.

Au cours dun déjeuner à l'ambassade
de l'Inde en l'honneur de M. Kossyguine
et auquel assistaient plusieurs personna-
lités soviétiques, le premier ministre in-
dien s'est notamment déclaré partisan
d'une solution négociée de la crise viet-
namienne.

S'abstenant de critiquer •— comme il
l'avait fait en Inde —¦ les raids améri-
cains au Viêt-nam du Nord , M. Shastri
a notamment déclaré : « Nos deux gou-
vernements sont préoccupés de l'évolu-
tion de la sitaution dans cette région et
nous espérons sincèrement que la menace
à la paix qui y pèse pourra être écar-
tée par des efforts patients et persévé-
rants pour résoudre les divergences exis-
tant par la négociation plutôt que par
la force. »

Il ne fait guère de doute non plus que
les relations de l'Inde et celles de l'URSS
avec la Chine populaire aient été évo-
quées.

Selon les milieux diplomatiques, la con-
tribution soviétique au prochain plan
quinquennal indien a été l'un des sujets
dominants de l'entrevue.

Cannes :
hors -d'œuvre

du 18me Festival
CANNES (AFP-UPI).  — Le Festival

de Cannes est entré dans le vif du
sujet -. la Grande-Bretagne à qui avait
échu l'honneur d' ouvrir la compétition ,
l'a f a i t  avec le sourire , en présentant
« The Knack » (Le Truc » et comment
l'avoir), comédie tirée d' une p ièce
d'Ann Jctlicoe et jouée à l'écran par
les comédiens d' une jeune oompagnie ,
la « Woodfall  ».

C' est une bande dans le style de
la nouvelle vague britannique : érotico-
amusant , qui se souvient de « Tom
Jones » mais n'y atteint guère.

Au même programme un long mé-
trage soviéti que « T SU », une histoire
da la dernière guerre qui relate la fu i te
de quatre prisonniers à bord d'un tank.

Si l'on ajoute qu 'il y a déjà un
scandale , aussi bien orchestré qu'ano-
din ; un mannequin est arrivé au
Pa lais des festivals nue sous une robe
composée d' une sorte de g ilet à larges
mailles , et Sheila , que les lauriers de
France Gall empêchent sans doute de
dormir, a décidé de se lancer dans le
cinéma , on aura fa i t  le tour de ces
hors-d' œuvres.

Désaccord chez les «six»
avakit la réunion prévue

Dow lundi à Genève

Les céréales et la négociation Kennedy

BRUXELLES (UPI). — Au cours de la réunion des ministres des affaires
étrangères dm Marché commun qui a eu lieu hier, à Bruxelles, sous la pré-
sidence de Ml Couve de Murville, M. Sicco Mansholt, directeur des services
agricoles de 9a Communauté, a loué la réserve des Etats-Unis qui ont décidé
de ne pas inùnder  le monde de leurs surplus de céréales.

En fin d'après-midi, hier, les ministres
semblaient être '; en désaccord sur le pro-
jet de politique commune lors du « Round
Kennedy » qui fioit s'ouvrir lundi à Ge-
nève. ;

Les Français, un effet , voudraient qu'un
plan bien détaillé soit mis au point avant
de se rendre à tpenève pour affronter les
Américains, tandis que d'autres pays et
notamment l'Allomagne fédérale, préfè-
rent une politique! d'attente.

Selon M. Mansjholt, la communauté de-
vrait proposer mil prix mondial qui se-
rait « au niveau (du plus important pro-
ducteur » ce qui 'Équivaudrait au prix ac-
tuel plus cinq doBlars par tonne pour le
blé et plus quatre-' dollars pour les céréa-
les fourragères.

La France, quant à elle, avait suggéré
un prix plus élev|é mais sans citer de
chiffre précis. Il ti'st normal que l'Alle-
magne occidentale, un des plus gros Im-
portateurs européerip, ait demandé des
prix plus bas.

De guerre lasse, Ses ministres ont re-
tourné le dossier aiux experts. Les mi-
nistres des « six » orflt cependant approu-
vé le programme cie recherches de la
communauté européenne de l'énergie ato-
mique.

Depuis plus d'un a», les « six » batail-
laient à la poursuite kd'un accord sur les

orientations de l'Euratom. De marchan-
dages en compromis, et après bien des
réunions infructueuses, Us ont fini par
aboutir.

LES GAINS CONSERVATEURS. — Le
parti coiniservateur britannique a an-
noncé qu 'au cours des élections commu-
nales qui se sont déroulées jusqu 'ici il
avait obtenu un gain net de 81 muni-
cipal liés.

SEPT ENFANTS PÉRISSEN T DANS
LES FLAMMES. — Sept enfants ont
trouv é la mort Ions de l'incendi e qui
a éclaté dani? unie école à Jetna, en
Allamaigue die l'Est, damis la nuit de
mercredi à jeudi.

VERS LA NÉGOCIATION POUR CHY-
PRE. — On s'achemine vers la négo-
ciation — pour le moment entre la
Grèce et la Turquie — sur le problème
de Chypre : telle était l'impression_ re-
cueillie mercredi soir dans les milieux
grecs et turcs de Londres.

15 MILLIONS DE DOLLARS POUR
LE CONGO-LÉO. — Un accord portant
sur un prêt de 15 millions die dollars
octroyé par les Etaibs-Umis au Goaigo-
Léopoldville, a été signé pair M. Moïse
Tchombé, pneimiar minisitre congolais.

Coups de feu à la frontière
entre Syriens et Israéliens

L'Algérie rompt avec l'Allemagne fédérale

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Rompant une trêve qui durait depuis deux mois, les
armes se sont de nouveau fait entendre hier sur la frontière entre la Syrie et
Israël.

Pendant trois quanta d'heure, les deux
armées ont échangé die part et d'autre
de la frontière dans ta région de Mish-
mar Hayiairdien, um feu inounri, au canon
et à la mitrailleuse.

Ce sont les Syriens qui, setan Tel-
Aviv, aiunaient provoqué cet incident en
tirant, avec des canons «ans recul, sur
une patrouill e de routine israélienne,

qui sie déplaçait sur son territoire, et
qui a aussitôt risposté.

ALGER ROMPT
L'Algérie a annoncé la rupture diplo -

matique avec l'Allemagne fédérale.
La décision de rupture a été rendue

puhlkrue, dès le retour du président
Ben Relia dans ta capitale, rentré de
sa rencontre aveo Hassan.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, certains observateurs politi-
ques croient que l'opération « consulta-
tion des syndicats » en cours a un but plus
politique qu'économique.

Us font remarquer que c'est h six mois
de l'élection présidentielle que le général
invite soudain à l'Elysée des représentants
de mouvements syndicaux avec lesquels
il n'a pas eu de contacts depuis sept ans,
presque jour pour jour, lorsqu'après le
13 mai d'Alger, il s'apprêtait à reprendre
le pouvoir.

Selon ces observateurs, De Gaulle vou-
drait faire cesser l'agressivité des syndi-
cats tant patronaux qu'ouvriers, éviter
une coalition de ces mécontentements
avant l'échéance électorale de décembre
et empêcher la clientèle des centrales
syndicales de rejoindre la candidature
Defferre.

Valses de Vienne

UN FAIT PAR JOUR

Au temps où il n'y avait ni af-
faire vietnamienne allant s'exaspé-
rant, ni découverte de complot à
Saint-Domingue ; au temps où les
Soviétiques n'applaudissaient pas
encore Staline dans les cinémas de
Moscou, _ M. Dean Rusk recevait sou-
vent la ' visite de M. Gromyko. Il
n'en est plus de même depuis un
certain temps.

Aussi, puisqu'on revient toujours
à ses premières amours, M. Dean
Rusk dès son arrivée demain à
Vienne, aura un entretien _ avec le
ministre soviétique. Quoi d'étonnant.

Le corps de ballet de la coexis-
tence a manqué ces temps-ci quel-
ques-uns de ses entrechats, et de
sources américaines on voulait bien
convenir la nuit dernière que les
excursions des « marines » en plu-
sieurs point du globe, avaient eu
« comme conséquence un refroidis-
sement des relations entre l'URSS
et les Etats-Unis ».

C'est pourquoi , puisque l'on a juré
une fois pour toutes qu'il n'était pas
question — mais là pas du tout —
de se réunir tous ensemble autour
d'une table, M. Rusk, en somme,
fera comme cet empêcheur de tour-
ner en rond qui s'appelle Couve de
Murville, il verra M. Gromyko seul
à seul, pour lui demander pourquoi
l'URSS s'est mise à bouder, alors
qu 'il y a si peu de temps, tout
n'était que serments et promesses.

Et, comme M. Dean Rusk a été
privé si longtemps de la conversation
de M. Gromyko, 11 lui parlera du
Laos et du Cambodge, ce qui lui
permettra dit-on à Washington, non
sans quelque pudeur effarouchée,
« d'évoquer par ce biais le Viet-

Washington, évidemment, avait be-
soin d'agiter un épouvantai!, en es-
pérant que les moineaux s'y laisse-
raient prendre. « De source officielle
américaine on laissait entendre que
tout dépendrait dans un avenir plus
ou moins proche « de l'attitude qu'a-
doptera le général De Gaulle » et que
même si on brisait quelques vitres
à Paris, « l'Alliance atlantique ne
s'écroulerait pas pour autant. »

Ayant ainsi frappé les trois coups ,
M. Dean Rusk espère que l'air de
Vienne lui réussira. Nous pensons,
quant à nous, que tout dépendra de
l'attitude de M. Gromyko. Car, mê-
me bercé par les valses de Strauss,
le ministre soviétique voudra-t-ll
parler du Viêt-nam, du Cambodge
et du Laos, autrement que sous la
forme d'un monologue, alors que
c'est sur l'Allemagne qu 'il a apporté
ses meilleures partitions ?

On a beau être secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, cela ne prouve pas,
même à Vienne, que l'on soit un
Talleyrand.

L. CHANGER

Un travaillisme
français

est-il possible ?

LES IDÉES ET LES FAITS

(suite de la première page)
Le vieux militant syndicaliste, le petit

fonctionnaire, l'instituteur de village
qui constituent le gros de la clientèle
S.F.I.O. sont ainsi faits i M. Defferre
n'y pourra pas grand chose.

Réussira-t-il mieux dans sa tentative
auprès de ceux qu'il entend appro-
cher ? Passe pour les radicaux, encore
que beaucoup parmi eux ne volent
pas pourquoi, s'il s'agit de revenir à
un « régime républicain » même réamé-
nagé, ils n'en formeraient pas les
cadres comme autrefois...

Le M.R.P., lui, encore que M. Leca-
nuet, son président actuel, ne soit pas
dénué d'ambitions personnelles, pour-
rait être plus sensible aux avances du
maire de Marseille, car dans ses rangs
aussi on a beaucoup parlé jadis et
naguère de travaillisme français. Reste
ce que feu Poincarô appelait « toute
l'étendue de la question religieuse ».
Assurément, les luttes entre partisans
de l'école libre et de l'école laïque
ont perdu beaucoup de leur virulence
du temps passé. L'Eglise, toutefois,
même à l'heure de l'« aggiornamento »,
ne saurait renoncer à ses principes de
base. Elle vient d'ailleurs de rappeler
à l'ordre ceux des siens, en France,
qui engagent un dialogue téméraire
avec le marxisme, en prétendant agir
en tant que d'Eglise et en outrepassant
les consignes du concile. Et la voit-on
recommander à ses fidèles de voter
pour le protestant Defferre contre le
catholique De Gaulle ?

L'opération du maire de Marseille
nous paraît avoir du plomb dans l'aile
avant même d'être entreprise.

René BRAICHET

Pour « L'Etoile rouge », Lunik 5
a marqué malgré tout une étape

dans la conquête de la lune

Moscou aurait reçu des photos

MOSCOU (UPI). — Si la presse so-
viétique déclare que l'arrivée de « Lunik
5 » sur la lune constitue « un autre pas
en avant dans la voie de la conquête de
la lune par l'homme », elle ne dit pas si
l'engin avait réellement pour mission de
se poser « en douceur ».

« L'Etoile rouge », organe du ministère
soviétique de la défense, souligne que des
« problèmes complexes » doivent être ré-
solus pour parvenir au résultat cherché,
et que la tâche la plus difficile est la
réalisation d'un « système automatique de
contrôle de l'atterrissage ».

« Au moment du freinage, poursuit le
journal , 11 est en effet nécessaire de dé-
finir ou de calculer rapidement la vitesse

de l'engin, et la distance à laquelle 11 se
trouve de la surface. »

Le prochain
se « débrouillera » tout seul

« Il est difficile, au cours de cette phase
du voyage, d'aider la station automatique
à partir de la terre. SI précis que soient
les moyens de contrôle terrestre, ils ne
permettent pas de calculer avec exacti-
tude les paramètres nécessaires — sans
parler du fait qu'il faut 2,5 secondes
à un signal radio pour faire le trajet
aller-retour.

« Cela signifie que le système qui gr
l'atterrissage doit être automatique et pla-
cé à bord du vaisseau spatial. »

Photos reçues à terre
De sources bien informées on déclare

à Moscou que « Lunik 5 » aurait pris des
photographies de la surface de la lune,
avant de s'y écraser.

Ces photos, dit-on de même source, au-
raient été retransmises à la terre nor-
malement, mais il se passera plusieurs
jours avant que les renseignements
qu'elles peuvent fournir ne soient ana-
lysés par les savants soviétiques.
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