
LES IDÉES ET LES LIVRES

«Miracle de la France»
par Georges Bonnet
A N C I E N  ministre des affaires

étrangères (au moment de la
déclaration de guerre de 1939),

ancien ambassadeur de France à Was-
hington, titulaire de nombreux porte-
feuilles dans les divers gouvernements
de la Troisième République durant l'en-
tre-deux-guerres, M. Georges Bonnet
éprouve pour celle-ci une certaine nos-
talgie. Mais cette nostalgie est loin
d'être à base de sentiment seulement.
Elle est fondée en raison.

C'est un historien de valeur autant
qu'un homme politique qui s'exprime
en effet dans son dernier ouvrage in-
titulé « Miracle de la France » (1),
tableau extrêmement vivant non pas
de la politique intérieure du régime
(ce tableau-là a été amplement brossé
par M. Jacques Chastenet dans les
huit volumes de l'Histoire de la Troi-
sième République), mais de son action
et de son orientation dans le domaine
des affaires étrangères et de la diplo-
matie.

Et l'ouvrage de M. Bonnet est d'au-
tant plus précieux que l'auteur, qui
s'est lancé très jeune dans l'arène poli-
tique, a connu presque tous les prota-
gonistes qui jouèrent un rôle influent
sur la scène gouvernementale et par-
lementaire de cette époque, dès les
années qui précédèrent le premier con-
flit mondial, et bien avant même de
jouer son rôle à son tour.

Les hommes de notre génération,
qui n'ont connu que l'agonie du régime
et qui ont porté à juste titre un juge-
ment sévère sur ce dernier, doivent
être reconnaissants à M. Georges Bon-
net de nous éclairer sur ce qui fut
pourtant à son actif.

Par comparaison avec les deux ré-
publiques qui ont suivi, la Quatrième
dominée par l'anarchie et la Cinquiè-
me qui semblait devoir corriger les
erreurs de sa devancière s'orientant,
hélas I vers le césarisme, il apparaît
indéniable, avec le recul du temps,
qu'il y avait encore chez les grands
serviteurs de la Troisième République,
au moment de son apogée, un sens
des exigences de l'intérêt national,
qui s'est atténué peu à peu chez leurs
successeurs jusqu'à disparaître com-
plètement.

Un Georges Bonnet est peut-être au-
jourd'hui le dernier survivant de cette
catégorie d'hommes de classe : en di-
plomatie, les deux frères Cambon ou
Barrère, en politique Clemenceau au
Poincarré, pour ne citer que les plus
récents ; le malheur a voulu qu'il soit
venu trop tard, à une époque où déjà
le pourrissement était quasi achevé.
On le rendit dès lors responsable de
certaines situations desquelles il n'était
responsable en rien.

Sur Munich, où il n'était du reste
pas, il s'est expliqué dans deux volu-
mes, et d'une manière que personne
— et pour cause — n'a pu réfuter.
Mais les électeurs de Dordogne, mieux
inspirés par un sentiment confus de
ce qui était alors possible et de ce
qui ne l'était pas, que les petits com-
mentateurs du temps présent qui igno-
rent tout de l'histoire, quand elle ne
s'écrit pas avec un grand H, continuent
à lui témoigner leur confiance en l'en-
voyant siéger régulièrement à la Cham-
bre et au Conseil général de leur
département.

X X X
Mais venons-en à son « Miracle de

la France ». Déjà Thiers, selon Georges
Bonnet, sut habilement faire face à
une situation catastrophique, issue de
la défaite de Sedan. En quelques an-
nées, la France avait payé sa dette
et Bismark s'inquiétait de son relève-
ment. Mais si les Français regardaient
vers la <t ligne bleue » des Vosges —
derrière laquelle souffraient deux pro-
vinces : l'Alsace et la Lorraine — les
hommes d'Etat, un Jules Ferry au pre-
mier rang, s'insp iraient pratiquement
du mot d'ordre de Barrés : « N'en
parler jamais, y penser toujours ».

R. BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) Fayard, édit.

Une catastrophe minière fait
deux cent trente morts au Japon

Peu d'espoir de retrouver des survivants
TOKIO (UPI). — Une explosion

s'est produite hier dans une mine
de charbon de la préfecture de Fu-
kuoka, dans le sud de l'île Kiou-
siou, au Japon.

Environ cinq cent cinquante mineurs
se trouvaient dans la mine au moment
de l'explosion , et le bilan provisoire
de la catastrophe s'élève à deux cent
trente morts et trente-deux blessés.
Environ deux cent septante mineurs
ont réussi à sortir de la mine. La
catastrophe est due probablement à
un coup de grisou.

Avance retardée
Aux dernières nouvelles, aucun con-

tact n'avait encore pu être établi avec
les emmurés, dont on ignore même
s'ils sont encore vivants.

Les sauveteurs s'efforcent de se
frayer un chemin vers les mineurs pri-
sonniers, mais leur avance est retardée
par des nappes de gaz stagnant dans
les galeries et par des éboulements
qui se sont produits çà et là.

démission «l'un ministre
Un millier de personnes, membres

des familles des disparus , sont ras-
semblées sur le carreau de la mine,
attendant anxieusement des nouvelles.

Par ailleurs, sitôt que la catastrophe
fut connue à Tokio, le ministre du
commerce et de l'industrie, M. Yoshio
Sakurauchi, a offert sa démission à ia

Les femmes et les enfants des mineurs ensevelis se pressent sur le carreau de la mine
et attendent anxieusement des nouvelles (Téléphoto-AP)

suite de ce désastre minier. C'est la
troisième catastrophe minière qui se
produit depuis qu 'il occupe ses fonc-
tions.

« Gemini 4» : départ demaii
= Après bien des atermoiements, des contre-ordres , des modifi- i
g cations, des retards, il semble bien cette fo i s  que le pl us |
| >ambitieux des projets de la NASA soit f i n  prêt. Les deux |
3 astronautes américains Mcdivitt et White vont partir demain 1§ pour leur vol spatial , au cours duquel White sortira de sa |
| capsule , tandis qu 'un rendez-vous sera tenté entre la capsule =
= et le premier étag e de la fusée  porteuse. Sur notre pho to, 1
| White , casqué aux armes de la NASA , quitte le terrain de Cap s
| Kenned y,  tandis que se prof i le  à l'arrière-plan la silhouette |
| de la tour de protection qui contient « Gemini IV » et la fusée .  |
= (Voir en dépêches.) §
| (Téléphoto A.P.) |
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Les rebelles de Soumialot
poursuivent le massacre
de leurs otages blancs

Vers de nouvelles horreurs au Congo-Léo ?

Ils détiennent encore une centaine de prisonniers
LÉOPOLDVILLE (UPI). — On apprend que la colonne de

l'armée congolaise encadrée par des mercenaires blancs, qui
avance en direction de Buta, le QG des « rebelles » de So.umiaIo.t,
a découvert à Likati, village situé à environ 120 km au nord-
ouest de Buta les cadavres de trois Portugais tués à coups de
lance.

Un peu plus loin, les mercenaires ont trouvé sept autres corps
de. Blancs massacrés et deux blessés dont la nationalité n'est pas
encore connue.

Dans les milieux militaires, on craint que les rebelles ne répètent
leur tactique consistant à massacrer leurs otages blancs pour essayer
de ralentir sinon stopper l'avance de la colonne de mercenaires.

La colonne s'est arrêtée à Kumu, localité à environ 80 km de Buta
et le colonel Maundu, commandant de la colonne a téléphoné aux
« rebelles » leur garantissant « un traitement honorable » s'ils dépo-
saient les armes et restituaient les otages blancs sains et saufs.

Des avions ont lâché des tracts sur la région de Buta, annonçant
que les « rebelles » étaient encerclés et leur enjoignant de se rendre.
On ne connaît pas encore la réponse des « rebelles ». On sait qu'ils
avaient déjà repoussé une proposition du même genre faite antérieu-
rement.

On croit que les « rebelles » détiennent actuellement à Buta une
centaine d'otages blancs parmi lesquels une trentaine de Portugais,
plusieurs ecclésiastiques belges, quel ques Grecs et une Britannique
Miss Margaret Hayes qui est la seule rescapée du massacre de Blancs
en décembre dernier à Banalia.

L aviation américaine déverse
cinquante tonnes de bombes

à soixante-dix kilomètres de Hanoï

Alors que les combats continuent a Quang Ngai

Troupes chinoises signalées au Laos
SAIGON (AFP). — Quatre raids

ont eu lieu hier contre le Viêt-nam
du Nord, par l'aviation américaine.
Tous les bombardements ont eu
lieu dans la région de Vinh, où un
« Crusader » a été abattu par la
D.C.A. nord - vietnamienne. Deux
ponts ont été détruits à l'ouest de
la ville, près de- la frontière lao-
tienne.

D'autres objectifs, notamment des ca-
mions, des routes et des bâtiments mili-
taires, ont été attaqués au cours de ces
quatre raids par des escadrilles parties
du porte-avions « Midway ». Aucun appa-
reil ennemi n'a été aperçu. Les pilotes
américains ont signalé que la défense
anti-aérienne nord-vietnamienne avait été
particulièrement dense.

Pour la troisième journée consécutive,
le dépôt de munitions de Hoai An situé
à 70 km au sud d'Hanoï, a été attaqué
par l'aviation américaine. C'est la plus
importante attaque menée jusqu 'à présent
contre cet objectif puisque vingt « su-
per-sabre » et 8 « Fhantom », protégés
par 20 autres appareils, y ont participé.
Cinquante tonnes de bombes ont été dé-
versées sur l'objectif. Contrairement à la
veille, aucun « Mig » n'a été aperçu et
tous les appareils sont rentrés à leur base.

(Lire la suite en dépêches)
Sur le front de Quang-Ngai, un hélicoptère américain vient d'atterrir sur le champ

de bataille parmi les morts. (Téléphoto A.P.)

Sllfiî B̂ ^̂ Ss
Mon pauvre vieux,
Un certain cinéma en a pris un sale coup dans votre f i gure.
Ce n'est pas de chance vraiment.
Et , pour bien des jeunes f i l l e s  en f l i r t  sans doute , l'idole est tombée

de son socle avec un bruit mou.
James Bond rentrant chez lui, mis à mal par des cambrioleurs.
L'agent secret cop ieusement sacré par des demi-sel.
Superman rossé par Guignol.
Mathémati quement parlant , cela ne donne guère p lus brillant :
Z'héros-z 'héros-z 'héros-sept égale zéro-zéro-zéro.
Je veux bien que , ce jour-là , James Bond n'était pas dans sa peau

mais dans celte, très ordinaire , de Scan Connery, comme son nom l'in-
dique.

Mais malgré tout il y a comme ça des jours où tout parait déréglé :
Une valve de Gemini IV tournée dans le mauvais sens...
Le ciel qui se trompe et nous envoie un brin de soleil... mais qui

recti f ie , lui , aussitôt...
Votre réveil-matin qui sonne une heure trop tard. Et le patron qui

vous sonne , lui , juste à point .
Un tuyau f i x é  au mauvais coté... et l' asp irateur qui se met à s o u f f l e r

des tourbillons de poussière...
La boussole qui s'a f f o l e , quoi.
La terre qui tourne carré.
Ces jours-là , l'alternative est simp le :
Rester couché.
Ou dans votre cas, M. James Bond , à dé fau t  d' avoir pu faire pour

une fo i s  le poing dans la f igure  des autres, vous borner à le faire dans
votre poche.

Et laisser passer en vous laissant panser.
Prenez garde tout de même que l'incident ne se renouvelle pas trop

souvent.
Pour vos dents d' abord et votre p hysionomie.
Mais surtout pour que James Bond ne devienne pas James Culbute.
Et qu 'à la longue le Héros ne soit p lus qu 'un mythe mang é aux mites.
Knock-outement vôtre.

RICHARD.

On serait bien électeur!

Ces quatre splendides

personnes, toutes vêtues

du même maillot (c'est

la démocratisation de la

beauté...), sont des can-

didates au titre de Miss

Etats-Unis : de gauche

à droite, Miss Virginie,

Miss Wisconsin, Miss

Wyoming et Miss Ver-

mont. On comprendrait

mal l'abstention en une

telle élection.

(Téléphoto A.P.)

Quatre cents policiers spécialistes
de la circulation réunis à Paris

Ils pensent pour que nous puissions
si tout va bien, rouler en sécurité...

PARIS (UPI ) .  — Hier matin , on
a parlé priorité à gauche, au cin-
quième congrès international de la
police de la circulation, qui tient
ses assises au palais de l'UNESCO.

Quatre cents spécialistes français
et étrangers du trafic automobile
ont écouté la lecture de plusieurs
rapports et assisté à la projection
de deux films.

La priorité à gauche est un che-
val de bataille qui apparaît pério-
diquement à l'occasion de telles
conférences. Ses avantages sont in-
contestables , mais il ne semble pas
que, cette fois encore, l'unanimité
se soit faite sur une solution qui

bouleverserait bien des habitudes.
Encore à l'ordre du jour des su-

jets aussi différents que « l'inven-
taire des moyens légaux et maté-
riels mis à la disposition de la po-
lice pour constater l'inaptitude tem-
poraire du conducteur consécutive,
soit à l'aicoolémie, soit aux exci-
tants ou tranquillisants, soit à la
fatigue », « les moyens techniques
et pratiques employés par la police
pour intégrer dans les zones urbai-
nes une circulation routière impor-
tante », ou bien encore « l'uti l i té
d'un organisme spécial de relations
publiques dans les services de po-
lice de la circulation >.

En prison
il trouve
la liberté !

WINDSOR , (Vermont) ( UPI).
David L. Hackey, 22 ans, se
frotte  les mains.

Pendant qu'il purgeait une
pein e de prison, il a trouvé le
moyen légal de se faire libérer.

David Hackey avait été con-
damné à trois ans de prison
pour avoir utilisé une automo-
bile sans le consentement de
son propriétaire. Emp loy é à la
bibliothèque de la prison il s'in-
téressa au code p énal , et , en le
« potassant », il découvrit que
le maximum de la peine pour
un délit comme le sien était
d'un an de prison. Il adressa
aussitôt une lettre au juge qui
l'avait condamné , et celui-ci ne
put  fa ire  autrement que de le
libérer.

Avant de le laisser partir, le
juge dit à Hackey : « Vous
voyez bien que votre séjour en
prison vous a été utile. Vous
avez appris bien des choses ».

Ils étaient jeunes, du moins le disaient-ils, et ce
qu'ils faisaient ou pensaient ne plaisait pas du
tout aux partisans de l'orthodoxie. Les hérétiques
viennent d'être exclus et maintenant chacun s'in-
terroge. Notre correspondante parisienne Margue-
rite Gélis explique le pourquoi et le comment

de cette crise en page 14.

La fronde des patrons



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Direction et les pensionnaires du
Foyer féminin de l'Armée du Salut
font part du décès de

Madame Aurora LUTZ
que Dieu a reprise à Lui , dans sa fllmc
année.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Monsieur et Madame
Aldo MORDASTNI ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fille

Mick i - Patricia
1er juin 1965

Maternité Longueville 15
Neuchâtel Colombier

ÛL

a C Va Aa Pa
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchât»!
Agent général Ch* Robart

Monsieur et Madame O. Lutz-Donner,
leurs enfants et petits-enfants, les fa-
milles Lutz et Hidalgo-Saavedra, font
part de la perte , dans sa 91me année,
de

Madame Aurora LUTZ
née BACHILLER

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, belle-sœur et
tante .

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel ,
mardi 1er juin 1965.

• ' avantageuses

.̂ "•"\ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
* ¦ D** D'es Academicus
I H H 1 Jeudi 3 juin,
«̂  X|_JP' ŝ  à 9 h 30 précises
'•»« «a*0 à l'Auia, conférence de

M. Henri-Irénée Marrou.
A 20 h 30

Récital de clavecin
par M. A. Mitterhofer

Heureux ceux qui procurent la paix...
Madame H: Wehrli-Hafeli , à la Neuve-

ville ;
Madam e M. Reber-Wehrl i et ses en-

i'a.nts Cari , Franz et Erica, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame A.Wehrli-Lauber,
à Londres ;

Monsieur et Madame F. Hiif eli-Liischer,
à Kûsnaoht ;

ainsi que les familles parentes et
alliée»,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Hermann WEHRLI
leur b ien-aimé époux , paipa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et cou sin , sur-
venu à l'Age de 82 ans.

La Neuveville , le 31 mai 1005.
(Les Mornets 35)

L'incinération aura lieu jeudi 3 ju in
lflfi ô , à 15 heures, au crématoire die
Bienne , où le coirps repose.

Selon le désir du défunt, prière de
ne pais envoyer de fleurs, mais de
penser à l'œuvre de la sœur visitante.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—w. «¦¦¦¦ ——|̂——.

Cortaillod a f ait f ête à... celle
des musiciens et chanteurs

du district de Boudry

La fan fare  de Cortaillod : allons-y gaiement...
(Avipress - P. Henry)

De notre correspondant :

C'est vendredi déjà qu'avait débuté ,
à Cortaillod , cotte SSnie Fête des chan-
teurs et musiciens du district de Bou-
dry . Des 20 heures, on entendit la fan-
fare « L 'Aveni r»  d'Auvernier et quel-
ques extraits de « Terre neuchâteloise »
par le Chœur de Cortaillod. Cette pre-
mière journée se termina par un bal
conduit par «La  Vineuse ».

L'« Union instrumentale » avait in-
vité , pour la circonstance, la fanfare
de Hôrbranz (Vorariberg). Cette der-
nière ' arriva au village samedi après-
midi , vêtue d'un costume folklori que
tyrolien . Les excellents musiciens de
Hôrbranz firent  cortège et descendirent
au Petit-Cortaillod , sur la place de
i'ète. La soirée de samedi commença
par un discours de bienvenue de M.
Charles Javet, président  d'un comité
d'organisa t ion qui ava i t  eu la sagesse
de prévoir  ta man i fe s t a t ion  sous tente.
En français, il salua le public, et la
langue de Gœthe lui permit de s'adres-
ser aux hôtes de la fête . On échangea
des cadeaux , le comité d'organisation
off r i t  une magnifique channe neuchâ-
teloise et les amis  autrichiens un ta-
bleau représentan t certainement leur
village.

Enf in , (lés 20 heures, l'on put enten-
dre la f a n f a r e  ou p lutôt  l 'harmonie de
Hôrbranz qui, deux heures durant , dé-
mont ra  amplement que chaque Autri-
chien naî t  p lus musicien que soldat 1
Le public , comblé et enthousiaste, ré-
serva un accueil presque délirant à nos
amis. Dès 22 heures , l'excellent orches-
tre Rudi Frei mena la danse jusqu 'à
l'aube.

Calmement et avec quelques timides
rayons de soleil, la journée de di-
manche débuta par un concert ap éritif
des invités autrichiens, suivi, à 13 h 30,
d'un cortège, groupant les musiques
et chorales du district qui aboutit
sur la place de fête. M . Chairles Javet
souhaita la bienvenue aux participants
avant de laisser la fanfare de Cor-
taillod jouer un morceau d'ouverture.
Puis , dès 14 h 30, les exécutions des
chanteurs et musiciens conquirent le
public (en particulier l'Union chorale
de Bôle, l'« Echo de Chassagne » de
Rochefort et la fanfare de Boudry
naturellement). Le soleil, le public
et les participants firent de cette
journée un succès magnifique. Il faut
associer à la réussite de cette fêtd
le comité d'organisation en bloc.

. C. M.
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g Pan !
n • AU VOLANT de sa voiture,
H M. M.K., domicilié à Neuchâtel,
S circulait, hier, à 12 h 05, rue des
Q Poudrières en direction de Pe-
n seux. Arrivé à l'intersection de
0 cette rue avec le chemin des
H Tunnels, il perdit la maîtrise de
9 son véhicule, qui heurta la voi-
? ture de M. P. G., de Neuchâtel.
d Sous l'effet du choc, celle-ci fut
n projetée en avant et tamponna
S un troisième véhicule à l'arrêt ,
0 qui à son tour percuta une au-
0 tre voiture, aussi à l'arrêt. Im-
0 portants dégâts matériels.
n
}3 Chute
n • UN CYCLISTE motorisé, M.
£| J.-D.B., habitan t Neuchâtel, cir-
H culait hier, à 12 h 10, rue du
0 Vauseyon, en direction de la rue
0 des Parcs. Il voulut bifurquer,
0 mais fut heurté par un scooter.
B Le cyclomoteur, sous le choc,
0 alla se jeter contre un mur. Son
0 conducteur souffre d'éraflures à
0 une jambe, mais il a pu rega-
0 gner son domicile. Dégâts maté-
S riels.

0 Accrochage g
° © UNE VOITURE conduite par 0
}=} M. R.V., habitant Neuchâtel, cir- E
0 culait hier, à 13 h 50, rue de la S
0 Maladière, direction ouest-est. 00 Au passage du « Nid-du-Crô », le ?
S véhicule a heurté la voiture de 0
0 M. J.B., domicilié à Neuchâtel, g
0 frai circulait dans le même sens. |=j
0 Dégâts matériels aux deux véhi- 0
Q cules. 0
S 0
000000000000000000000000 D

Le Val-de-Ruz a perdu
deux de ses doyens

Engollon : M. Fritz Nobs
(c) « Toutes les erreurs de l'homme
viennent de ce qu'il .s'imagine marche.!'
sur unie chose inerte ailops que ses pas
s'impriment dams la chair pleine de
grande volonté. >

C'est intimement lié à la tenre i-oiide
mails féconde de ce vallon que le doyen
d'Engollon, M. Fritz Nobs père, décédé
dimanche à l'âge de 93 ans, a vécu
sa carrière d'agriculteur. Son action
intelligente a tracé d'authentiques sil-
lons et la générosité de son être n'est
pais étrangère à la réussite de sets
entreprises. Avec un brin d'humour, le
vénérable doyen accueillait la vie, et
les merveilleuses aurores qu'il salua
au cœuir de sies terrets m'arquèrent sa
persomualité d'un optimisme chaleureux
et si souvent commuinicatiit".

M. Nobs , homme sotodemenit établi
dans le passé mais sensible aux moder-
nisaitions du temps présent, laisse un
exemple d'opiniâtreté , de fidélité à son
pays. Sa famil le , le\s habitants de son
village , n 'oublieront pas da si tôt la
mémoire de ce patriarche aimé.

Coffrane :
c'était M. Numa Bourquin

(c) Quant au doyen de Coffrane , M.
Numa Bourquin, il est décédé également
dimanche soir. Le défunt , qui était âgé
de 92 ams, avait passé la plus grande
partie de sa vie à Neuchâtel et , il y a
quelques ainnées, aprèts la mort de sa
femme, il était venu s'installer chez
sa fille, à Coffraine. Tout dernièrement
encore , on le voyait faire sa promenade
quotidienne, gagnant à pied le passage
à niveau de Montmollin.

Val-de- Travers

LES VERRIÈRES

Etat civil du mois de mai
(sp) Naissances : 23. Carmen Giroud,
fille de Gilbert et de Jacqueline-Andrée
née Jeanneret 

^
(maternité de Fleurier) ;

25. Fatricla-Rosaria Râtz, fille de Rbger-
Albrecht et de Rosana-Renata née Ar-
man (maternité de Fleurier) .

Mariage : 7. Andréas Uelllgger, Ber-
nois, et Denise Jeanneret, Neuchâteloise.

Décès : 2. Henri-Alcide Binggeli, né le
13 décembre 1898.

TRAVERS
Quatre décès en un mois

(sp) Naissances : 21 mai. Eric-AndréBetrix, de Frédy-Louis et de Liliane-
Georgette Monnet (maternité de Cou-vet) ; 23. Marcel-Henri Cornuz, de Mar-
cel-Henri et de Christine-Gerlinde Schil-
ling (maternité de Couvet) .

Mariage : 15" mai. Claude-Albert Per-
rin jaquet, Neuchâtelois, et Micheline-
Lucienne Ruffieux, Fribourgeoise.

Décès : 11 mai. Jeanne - Marguerite
Gamper-Blanc, née le. 8 mars 1874 ; 20.
Elisa Junod-Weber, née le 17 février
1878 ; 30. Paul-Emile Debrot , né le 26
mai 1892 (décédé à Fleurier) ; 31. Nelly-
Elise Grossen-Martin , née le 23 juillet
1895.

Publications de mariage : 14.

Demande de crédit
supplémentaire

(sp) Outre les différents points que nous
avons déjà mentionnés comme prévus
lors des délibérations du Conseil géné-
ral, le 8 courant, une adjonction a été
faite concernant une demande de cré-
dit de 5000 fr. pour le remplacement
du véhicule à moteur des services in-
dustriels. Le Conseil communal prévolt
de remplacer la voiture actuellement en
service par une -fourgonnette.

COMMUNIQUES
Récital d» clavecin

Jeudi soir, pour clore son Dlea Acade-
micus, l'Université offre uu public un
récital de clavecin. Le programme com-
prend des œuvres de J.-Ph. Rameau, J.
Françaix, J. Haydn, J.-S. Bach, jouées
par M. A. Mitterhofer , jeune artiste de
renommée déjà internationale qui, non
seulement possède le diplôme de virtuosi-
té de l'Académie de musique de Vienne,
mais se trouve être aussi un étudiant de
l'Université de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 mai. Duart, Nico-

le-Isabelle, fille d'Almé-Ernest-Albert, ai-
de-garde forestier au Landeron, et de
Michèle-Alice, née Cuendet ; Rollier, An-
ne-Claude, fille d'Erwin-Arthur, ouvrier
CFF à Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née
Wiithrich ; Cavero, Valérie-Isabelle-Do-
minique fille d'Augusto-Angiolo-Benedet-
to, ingénieur à Fleurier, et de Nlcole-
Gilberte, née Jéquier . 26 . Richard, Alain-
Maurice, fils de Maurice-Ferdinand, agri-
culteur à Cudrefin et de Verena-Marga-
retha, née Kocher ; Delay, Nathalie, fille
de Daniel-Arnold, technicien à Neuchâ-
tel, et de Josette-Olga, née Bûrki ; Oli-
vier!, Ezio-Raffaele, fils d'Abramo, maçon
à la Neuveville, et de Maria, née Ci-
prlani. 27. Dumont-dit-Voitel, Anne-Caro-
line, fille de Jacques, professeur à Neu-
châtel, et de Nicole, née Béboux ; Hir-
schi, Yanick-Gilbert, fils de Femand-Hen-
ri, mécanicien à Neuchâtel, et de Lu-
cette-Olga, née Tâche ; Carollo, Miteo,
fils de Luclano, mécanicien à Peseux, et
d'Argentina, née Gardinetti. Guyaz , Jean-
Luc, fils de Jean-Pierre, jardinier à Neu-
châtel, et de Monique, née Perrinjaquet ;
Sunier, Nicole, fille de Michel-Fritz, mon-
teur TT à Peseux, et de Béatrice, née
Gobet ; Jeanrenaud, Denis-Christian, fils
de Miohel-Robert-Paul, mécanicien de,
précision à Neuchâtel, et de Danielle-
Edlth. née Meyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
mai. Philippin, Bernard-Charles, Ingénieur
civil à Genève, et Genoud Chantal-Julie-
Lucie, à Châtel-Salnt-Denls.

MARIAGES : 28 mai. Gutmann, Mar-
kus-Dietrich, dessinateur en machines à
Granges (SO), et Emery , Arlette-Lise, à
Neuchâtel ; Weber, Claude-Lucien-Marcel,
employé d'assurances à Peseux, et Kra-
mer, Brigitte-Liliane, à Neuchâtel. 31.
Gris, Robert-Roland-Henri, régleur, et
Ballestracci, Allessandra-Dorina, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 mai. Krebs, Rosa, née
en 1876, ménagère à Saint-Biaise, céli-
bataire ; Huguenin-Dumittan, Cornélie-
Agnese, née en 1884, représentante à
Neuchâtel, célibataire.

(c) Comme nous l'avons annoncé, la
S.S.S.M. < Helvetia », section du Val-
de-Ruz, s'est réunie récemment en
assemblée générale à Cernier, pour
commémorer son 25me anniversaire.

Les comptes de l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques bouclent
par un déficit de 8677 fr. 80, alors que
ceux de l'assurance indemnité jour-
nalière présentent un bénéfice de
220 fr. 30, et ceux de l'assurance
complémentaire d'hospitalisation don-
nent également un bénéfice de 1189 fr.
60. Le compte annuel présente aux
recettes 56,472 fr. 55 et aux dépenses
67,313 fr. 40, soit un déficit , de
10,840 fr. 65. Sur rapport des vérifi-
cateurs, les comptes, bien tenus, sont
approuvés.

Le représentant du comité central,
M. Bloesch , a fait  remarquer que,
durant 25 ans, en totalisant les re-
cettes et les dépenses, la section avait
tout de même réalisé un boni de
3894 francs.

Rapport du président
Le président, M. Bobilier, releva

la bonne marche de la section dont
le nombre des membres augmente
constamment. Puis il en fit l'histo-
rique. Quittant le Val-de-Ruz, le pré-
sident présenta sa démission. Son
successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Pierre Sunier, de Dom-
bresson. Il remercia le président sor-
tant qui , durant ces 25 ans, n'a cessé
de se dévouer. Il n'a ménagé ni son
temps, ni sa peine, dans l'intérêt de
la section. En témoignage de recon-
naissance et sous les acclamations de
l'assemblée, il lui remit le diplôme
de membre honoraire et offrit des
fleurs à Mme Bobilier.

Le nouveau comité comprendra en
outre, MM. Gilbert Spahr, caissier,
Roger Blaser, secrétaire, Michel Ber-
tuchoz et Mme Marlyse Monnier,
suppléants.

Secours mutuels « Helvetia»,
section du Val-de-Ruz

Le satyre de Serrières est-il bien
celui qui, justement, ce soir-là...
En tout cas, 30 jours de prison !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. R. Richard
qui fonctionnait comme greffier.

Minuit trente environ. Serrières est
alerté par des voix féminines qui appel-
lent au secours. Un agent habitant dans
le quartier se précipite et voit deux
femmes affolées qui lui donnent le si-
gnalement très exact d'un homme qui
s'était, quelques secondes auparavant,
jeté sur Tune d'elles et lui avait sou-
levé les jupes ! Ils partent tous trois à
sa recherche et retrouvent un peu plus

loin l'homme correspondant à la des-
cription. Us l'amènent à la gendarme-
rie. Ce dernier, H. M, nie absolument
tout, il prétend qu'après avoir passé
une soirée joyeuse avec des collègues
de travail, il s'est fait déposer vers le
square Suchard et s'y est reposé. Il
marchait tranquillement lorsqu'on l'a
appréhendé. La défense a des doutes
quant à l'horaire ; elle soutient que le
prévenu ne pouvait se trouver sur le
lieu du délit au moment où il a été
commis. Ce moment ne pouvant être
déterminé avec précision, cet argument
n'est pas valable. D'autre part, les deux
victimes affirment que le prévenu est
bel et bien leur agresseur ; on ne voit
pas pourquoi ces femmes prendraient
plaisir à accuser un innocent. Le tribu-
nal ne peut avoir de doutes et retient
l'accusé comme coupable d'avoir com-
mis un attentat à la pudeur avec vio-
lence et en public, c'est-à-dire dans la
rue, là où quiconque pouvait l'aperce-
voir. H se voit infliger trente jours
d'emprisonnement et doit payer les
frais de la cause s'élevant à 100 francs.

Trop tard.3..
En juillet 1964, le prévenu, S. P, a

rencontré un ami. Ils ont alors parlé
d'une de leurs connaissances commu-
nes : le plaignant d'aujourd'hui. L'ac-
cusé a alors affirmé que celui-ci n'était
plus à Neuchâtel, «vu qu'il avait été
envoyé au loin par l'autorité ». On peut
supposer qu'il n'a pas prononcé le mot
d'expulsion, mais cependant c'est bien
ce qu'il voulait dire. Le problème est de
savoir si S. P. connaissait la fausseté
de ses allégations, auquel cas il aurait
commis le délit de calomnie, ou s'il
n'avait fait que répéter, un peu incons-
ciemment, un bruit entendu dans un
café, bruit qu'il croyait être exact, ce
qui ne constituerait alors qu'urne diffa-
mation qui ne peut être poursuivie que
sur plainte. Le tribunal a retenu ce
dernier délit. Le plaignant a- bien dé-
posé une plainte en bonne et due
forme ; mais celle-ci doit être déposée
dans les trois mois à compter du mo-
ment où la victime a eu connaissance
du délit. Or, un témoin, l'ami dont il aété question plus haut, affirme qu'il arapporté au plaignant les propos de
S. P. à son sujet au mois de septembre
déjà. La plainte étant tardive, le tribu-
nal acquitte le prévenu.

D. V. est accusé de vol. Sa fiancée

étant par trop infidèle, les fiançailles
ont été rompues. Le prévenu est pour-
tant retourné chez elle pour lui enjoin-
dre de lui restituer des objets person-
nels. Comme elle lui répondit qu'elle ne
les avait pas sous la main, il lui prit
une bague à titre de compensation. Le
prévenu se croyant en droit d'agir, il
faut considérer qu'il y a erreur de
droit ; c'est pourquoi D. V. est acquitté.

Pourquoi aller raconter cela
à un agent ?

J.-P. M. est condamné par défaut àquinze jours d'emprisonnement et à 20francs de frais : étant sous le coup
d'une interdiction de débits de bois-sons, il a pénétré dans un café et y a
commandé une bière. Non content d'en-freindre cette interdiction, il fit le fan-faron devant un agent de police qui se
trouvait là en lui disant qu'il était in-
terdit de boissons, mais que, comme il
pouvait le constater, cola ne l'empêchait
nullement de boire...

J. F. est prévenu d'escroquerie à l'as-surance. Alors qu'il se trouvait dans unétat d'ébriété avancé, l'accusé est tombédams -un escalier et s'est htessé. L'assu-rance a payé tous les frais. Or, en casd'accident provoqué par l'abus de l'al-oool, il y a réduction. J. F. prétendn'avoir pas voulu escroquer l'assurance,mais seulement « camoufler » à son pa-tron, les circonstances de l'accident. Uneescroquerie à l'assurance est punissable
non seulement s'il y a un simple men-songe, mais lorsque celui-ci est dit dansle but de soutirer une prestation à la-quelle on n'a pas droit. Le prévenu estmis au bénéfice du doute, et le douteprofitant à l'accusé, celui-ci est acquittéCependant, il n'en a pas moins mentic est pourquoi il doit être condamnéaux frais de justice qui s'élèvent à50 francs.

B. P. comparaît enfin à la barre. Illui est reproché d'avoir volé des drapset de la vaisselle dans l'hôtel où elletravaillait. Elle prétend, quant à elle,que c'est la patronne qui les lui a don-nes. En effet, cette dernière lui a fait àdiverses reprises, cadeau de tels objets,mais justement pas ceux-là. Le douten est même pas à considérer, car, selonle tribunal, il s'agit simplement de lar-cins, c'est-à-dire que la prévenue a cédéa des envies et n'a nullement cherchéa s enrichir. Elle est acquittée et lesfrais sont à la charge de l'Etat.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures

« Témoignage de Pentecôte »
Invitation cordiale. Le Eéveil.

EXPOSITION
des peintres, sculpteurs et architectes

suisses

Ouverte ce soir
de 20 à 22 heures.

Galerie des Amis des arts,
Musée de Neuchâtel

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
UKlimj NT

On cherche appartement de

cinq pièces
R. Widmer-Sydler, Bassin 10, tél. 5 41 85.

40me anniversaire du

Groupe de lectures classiques
Mercredi 2 juin , à 17 h 15, au Grand
Auditoire des lettres de l'Université,
conférence de M. Henri-Irénée Marron ,
professeur à la faculté des lettres de

l'Université de Paris :
L'HUMANISME DE SAINT AUGUSTIN

ENTRÉE LIBRE

LA TÈHE - PLAGE
1er juin : ouverture du restaurant

rénové au 1er étage. Tél. (038) 7 5151.

COUVET

(sp) L'année dernière, une charge nette
de 274,202 fr, 90 a été payée par la
commune pour le département des tra-
vaux publics, les recettes ayant atteint
22,568 fr. et les dépenses 296,771 fr. 90.
Parmi celles-ci, 156,639 fr. 55 ont été
consacrés à la réfection des rues, soit
25,924 fr . 15 pour le surfaçage nie du
Quarre - Crêt-de-1'Eau, route Couvet -
Nouvelle-Censière (tronçon dans la fo-
rêt) ; 34,122 fr. pour l'aménagement des
rues à l'est et au nord du bâtiment
H.L.M., des trottoirs à la rue du Progrès
et Jean-Jacques-Rousseau ; 12,425 fr. 25
pour le prolongement de la rue de la
Flamme, 7218 fr. 15 pour l'aménagement
de la rue Henry-Biolfey ; 47,712 fr. 25
pour la réfection du chemin Plan-du-
Pré - le Châble ; 7310 fr. 10 pour l'amé-
nagement des escaliers au quartier de
la Sauge, y compris le prolongement du
canal collecteur , le solde constituant des
dépenses diverses. Alors que la plupart
des propriétaires bordiers ont versé leur
contribution aux frais de construction
de rues et trottoirs, cinq n'ont pas don-
né suite aux factures communales et ils
seront vraisemblablement l'objet de pour-
suites.

Vers ûes poursuites
contre tes récalcitrants ?

(sp) Pendant le mois de mai, aucune
naissance n'a eu lieu à Buttes, et aucun
mariage civil ne fut célébré. On a enre-
gistré un décès le 15, celui de M. Jean-
Pierre Steiner, né le 14 avril 1928. Les
publications de mariage furent au nom-
bre de huit.

Ni naissance ni mariage en mai
à Buttes

Observatoire de Neuchâtel. — 1er juin .
Température : moyenne : 10,8 ; min. : 7,4;
max. : 16,0. Baromètre : moyenne : 717,6.
Vent dominant: direction : sud, nord-ouest
dès 16 h 30 ; force : faible. Etat du ciel :
couvert le matin, nuageux l'après-midi,
légèrement nuageux le soir.

Température de l eau 13°
Niveau du lac du 1er juin à 6 h 30 429,83

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps demeurera
nuageux sur le Plateau, très nuageux en
montagne. Des averses locales te produi-
ront encore, surtout en altitude où il nei-
gera au-dessus de 1500 mètres. En plaine,
la température, comprise entre 4 et 7
degrés tôt le matin, atteindra 14 à 18 de-
grés au cours de la journée. Le vent res-
tera faible et variable.

Observations météorologiques

Le Conseil communal , qui a décidé
de créer une zone bleue à Colombier ,
n 'attend plus que l'accord du dépar-
tement cantonal des travaux publics
pour mettre un point final à l'opération.
Les rues. Haute , Basse, du Château et
de la Poste seront touchées par cette
décision.

Zone bleue à Colombier 1

La famille de
Madame veuve

Otto SCHWEÎZER
fait part que Dieu l'a rappelée à Lui
en ce jour.

Neuchâtel, le 31 mai 1965.
(Trois-Portes 18).

L'incinération , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , jeudi
;i juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à la maison l'Espérance à Etoy
(VD) CCP 11-2061.

Prière de ne pas faire de visites.
Cei. avis tient lieu de lettre de faire part

CHËZÀRD-SÂINT-MÂRTIN

(c) Mardi dernier , un, autocar a em-
mené en promenade les pensionnaires
de l'asile de Saint-Martin , qui s'en sont
allées, par le Val-de-Travers et Sainte-
Croix, faire le tour du lac de Joux.
Elles ont eu un excellent dîner dans
un hôtel du Brassus, pris autour d'une
table joliment fleurie. Au retour , après
avoir passé le col du Molleiidruz , elles
ont visité l'église de Romainmôtier et
sont descendues sur Grandson, pour aller
prendre une collation à Saint-Aubin.
Puis ce fut le retour sur le Val-de-Ruz.
Ces dames ont beaucoup joui de leur
promenade, admirant les arbres fleuris
et ayant bénéficié d'un temps et d'une
vue favorables.

Cette journée a encore été couronnée
par un petit concert de la fanfare
« L'Ouvrière », qui est venue jou er quel-
ques marches devant l'asile. Malheureuse-
ment , une des pensionnaires , Mms Hilt-
brand , qui est clans sa 86me année ,
et qui se réjouissait beaucoup de la
course, a fait une chute le jour précé-
dent et s'est cassé un bras. Elle a dû
être conduite à l'hôpital de Landeyeux.
Le jour de la course , 11 pensionnaires
y assistaient, trois étaient restées au
village et trois autres étaient hospita-
lisées.

La tâche de la dévouée directrice ,
Mlle Stucki, se trouve encore compliquée
actuellement, du fait des travaux qui
viennent de commencer à l'asile et qui
dureront une bonne partie de l'année,
notamment pour l'installation d'un as-
censeur.

A l'Asile de Saint-Martin

CHÉZARD - SAINT-MÂRTÎN

(c) Samedi a eu lieu l'exercice général
des sapeurs pompiers, sous le comman-
dement du capitaine G.-A. Aeschlimann.
Une première alarme a été donnée aux
premiers secours, qui ont dû se rendre
dans une ferme de Chézard, renforcés
ensuite par tout le corps. Puis un second
exercice a suivi, pour un sinistre pré-
sumé cette fols dans un Immeuble lo-
catif de Saint-Martin. Le corps a été
inspecté par le major Vuilleumier, du
Locle.

Exercice des sapeurs pompiers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu son audience hebdoma-
daire, hier, présidée par M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

A. G. et D. V., aux Geneveys-sur-
Coffrane , habitant le même immeuble,
sans être en chicane, une parfaite en-
tente ne règne pas entre eux.

Le 6 avril, en fin d'après-midi, les
deux couples se rencontrèrent dans
un magasin, à Neuchâtel , où il y
avait foule. Voyant Mme G., V. porta
la main sur elle et lui fit des re-
proches sur son comportement vis-à-
vis de sa femme. Le lendemain matin ,
à la sortie de l'usine, devant leur
immeuble, les deux maris voulurent
s'expliquer et une bagarre intervint
causant un scandale, tant par les
injures que par les coups de poings
qu'ils échangèrent mutuellement. Tous
deux traduits en tribunal, sur plaintes
réciproques, pour voies de fait, injures
et scandale, comparaissent. Après ex-
plications, l'affaire est renvoyée pour
preuves à une date ultérieure, les
parties désirant, auparavant , trouver
la possibilité d'un arrangement sur
les conclusions civiles déposées.

En cours d'audience le président
donne lecture du jugement que le tri-
bunal a rendu dans la cause d'outrage
public aux mœurs reproché à A. C.,
de Cernier, actes commis dès 1963 à
1965.

Le jugement relève d'une part que
certains faits ont été reconnus par le
prévenu et que plusieurs dépositions
de témoins sont formelles pour l'avoir
vu nu à une fenêtre ou sur le balcon
mais que d'autre part le dossier con-
tient  de bons renseignements donnés
par les employeurs de A. C. qui se
voit condamné' à 30 jou rs d'empri-
sonnement avec un sursis de 3 ans
et aux frais arrêtés à 150 francs.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz



A Pour la première fois en Suisse romande et avant qu'ell

NEUCHATEL A CONDAMNé
Pour la première fois en Suisse romande et avant qu'elle ne lui emboîte le pas

depuis hier

LE « PERMIS DE CONDUIRE DE PAPA ».
C

'EN est fait. Hier, le canton de
Neuchâtel a officiellement es-
suyé les plâtres des nouvelles

épreuves théoriques du permis de
conduire. Et il a fait là œuvre de
pionnier puisque c'est la première ex-
périence du genre tentée en Suisse,
les autres cantons romands devant
progressivement emboîter le pas à
Neuchâtel.

Tout a tellement changé ! La table
de théorie n'est plus qu'un souvenir
comme l'est la peur de l'expert. Hier
matin, lors de la fournée inaugurale,
les candidats au permis se sont plu-
tôt retrouvés à l'école : après avoir
satisfait à un contrôle de la vue, • ils

Ecole ? .Examen ?.. Non .1 .C'.est. le ..no.uveau.. permis de .conduire des .Romands

se sont calés dans des pupitres d'étu-
diants. Alors, tout de suite, M. Mau-
rice Jaquet les a mis en condition.
Il leur a tendu une corbeille remplie
de dés de bois multicolores, autant
qu 'il y a de lettres de l'alphabet, et ils
ont choisi. Après le côté collectif de
l'épreuve, c'est , un de ses aspect s
compétitifs. A chaque dé correspond
un questionnaire qui, on le sait, re-
coupe, chaque fois différemment à
l'aide de quatre schémas de situation ,
huit disques ou marques et 18 ques-
tions de théorie, les 430 points du
texte de loi.

Tombèrent ensuite les feuilles de
réponse :

— ... Vous lisez bien la question, ex-
pliqua l'expert , et vous répondez en
marquant d'une croix la case qui vous
semble correspondre à la réponse
juste.

Dans une demi-heure, ils auraient
terminé...

Prioridad y  por que ?
Résultat ou plutôt verdict , il sera

presque instantané. Il suffit simple-
ment à l'expert de plaquer une grille-
type sur la feuille de réponse ; grâce
aux trous percés dans la première, il
peut voir tout de suite les réponses
fausses et ainsi corriger les candidats
qui ont trébuché. Chaque question
étant selon son importance pénalisée
d'un à trois points, on laisse une
marge d'erreur de dix points au can-
didat. A onze, désolé, mais il devra
repasser un autre examen théorique !

Une innovation aussi sympathique
qu'utile : les questionnaires sont rédi-
gés en cinq langues, les trois natio-
nales, l'anglais et l'espagnol. Dans une
même salle, un des futurs conduc-
teurs devra dire « quel est le véhi-
cule qui a la priorité et pourquoi ? »,
alors qu'un autre cherchera peut-être
« cual es el vehiculo que tiene prio-
ridad y por que ». Et surtout , ces
nouvelles dispositions permettront aux
experts de faire face à l'afflux tou-
jours croissant de candidats. Alors
qu 'avec feu la table, chaque jour trois
experts pouvaient « digérer » 30 exa-
mens de théorie, désormais, et plus
encore lorsqu'ils seront dans leur nou-
veau bâtiment du service des automo-
biles, un seul pourra faire passer de
50 à 60 examens, les deux autres ainsi
libérés pouvant se consacrer aux
épreuves de conduite.

• A gauche , le questionnaire qui varie selon le tirage au sort ; à droite, la
fiche de réponse des candidats.

9 Dans cette corbeille , des carrés de
bois : c'est le facteur hasard.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cette innovation, on en devait bien
la première à Neuchâtel, puisque son
chef-expert , M. Jaquet , avait été, sui-
vant en cela son égal fribourgeois M.
Greuzet , l'un des pionniers de ce
changement radical. En compagnie de
ses collègues romands, l'affaire avait
été mûrie depuis de longs mois et de-
main Vaud, Fribourg, Genève et le
Valais condamneront à leur tour la
table et l'examen de papa.

Enfin , l'alcool a sa place dans ces
épreuves comme il ne l'a que trop
maintenant, sur les routes. Au verso
du questionnaire, la colle no 16 fait
figure de chausse-trappe :

« L'alcool :
— provoque un état qui pe rmet

an conducteur de manœuvrer
son véhicule avec précision.

— stimule l'activité de l' esprit et
facilite la coordination des
mouvements.

— provoque une maladresse p lus
ou moins manifeste bien
qu 'elle ne soit pas reconnue
comme telle par la pe rsonne
en cause. »

C'est, évidemment, l'une des ques-
tions-piège de la série. A en croire
les experts, ce sont celles-là surtout
qui leur ont donné le plus de mal à
mettre en mots...

Cl.-P. Ch.

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel
a fait son temps: il sera bientôt trop vieux
pour enregistrer les tremblements de terre...

En parcourant le rapport de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel on peut
lire, sous la rubrique sismologie : « Le
sismographe de Quervain-Piccard date de
1927 et il a fait son temps. Vu l'instal-
lation par les Etats-Unis d'un réseau
mondial de stations sismographiques des-
tinées à la détection de détonations nu-
cléaires, les résultats de cet instrument
ne sont plus guère utilisés pour des in-
vestigations scientifiques. Même dans le
cadre du réseau sismologlque suisse, il
n'est pas certain que son utilité modeste
justifie la continuation ' de son exploita-
tion. »

Le sismographe est un appareil destiné
à enregistrer l'heure, la durée et l'ampli-
tude des mouvements d'un point de l'écor-
ce terrestre pendant les tremblements de
terre. Il est basé sur l'inertie de masses
restant immobiles dans l'espace pendant
les secousses brusques de la terre qui
entraînent les supports. En 1964, le sis-
mographe de l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré 214 séismes, la moyenne an-
nuelle, pour les années allant de 1954
à 1963 étant de 235. La séismicité a aug-
menté en Suisse l'an dernier par rap-
port à 1963, en raison des nombreuses
secousses qui ont eu lieu dans la région
de Sarnen. Le 17 février à 13 h 19, une
forte secousse a semé la panique dans
cette localité, en provoquant de nombreux
dégâts aux cheminées et aux toitures.

De nombreuses répliques ont eu heu
jusqu'en juillet et, après quelques mois
de calme, des secousses ont de nouveau
été ressenties en décembre. La plus vio-
lente de ces secousses est celle du 14
mars à 3 h 37 : ressentie dans toute la
Suisse, Neuchâtel l'a enregistrée avec une
amplitude de 178 mm. Depuis le trem-
blement de terre de 1946, en Valais, on
n'avait pas enregistré de secousses aussi
fortes en Suisse.

A l'échelle mondiale, l'année sismique
1964 a été marquée par le tremblement
en Alaska que le sismographe neuchâte-
lois a enregistré le 28 mars à 4 h 47.
Ce tremblement a détruit la ville d'An-
chorage et il a été suivi d'un raz de
marée dans le Pacifique.

Des techniciens de l'heure
avant tout

Que se passe-t-il à l'Observatoire can-
tonal ? Pourquoi le sismographe est-il ap-
pelé à disparaître ? Telles sont les ques-
tions que nous avons posées à M. Jac-
ques Bonanomi, directeur.

— La disparition du service sismologi-
que n'entraînerait certes pas une restric-
tion des efforts entrepris à Neuchâtel.
L'Observatoire prend de plus en plus
d'engagements et de responsabilités sur le
plan fédéral pour la diffusion des fré-
quences et de l'heure exacte. Partout, la
science et la technique modernes se spé-
cialisent. Nous ne pouvons plus, comme
c'était le cas il y a un siècle, quand les
sciences étaient beaucoup moins com-
plexes, prétendre être renseignés dans
toutes les branches, être à la fois sismo-
logue, astronome, météorologue, géodé-
sien. Si l'on veut entreprendre une tâ-
che utile et originale, il est indispensa-
ble de se rationaliser. Les branches prin-
cipales sont, pour nous, la diffusion, le
maintien de l'heure, la comparaison avec
les autres pays. Nous sommes, avant tout
des techniciens de l'heure.

Les branches secondaires englobent la
météorologie — d'un intérêt restreint
pour le climat de Neuchâtel et des en-
virons — et la sismologie, d'un intérêt
plus restreint encore. Nous avons donc

(Avipress - J.-P. Baillod)

commencé la rationalisation dans le do-
maine où l'intérêt véritable est le plus
faible, la sismologie.

La détection
des explosions nucléaires
Les Etats-Unis ont installé, ces der-

nières années, un réseau mondial de sta-
tions sismographiques pour la détection
des explosions nucléaires. Demande avait
été faite à l'Observatoire de Neuchâtel de
collaborer à ce réseau. Cette détection est
d'un intérêt scientifique inimaginable
mais, pour l'Observatoire cantonal, elle
ne revêtait qu'un travail de relevés. C'est
la raison pour laquelle un refus a été
fait à cette demande.

Que deviendra Be sismographe
de Neuchâtel ?

Il n'est nullement question d'abandon-
ner purement et simplement le sismo-
graphe de Neuchâtel. Si l'achat d'un nou-
vel instrument devait se fane, il le se-
rait avec l'argent des contribuables, Com-
bien coûte un sismographe ? Cela est dif-
ficile à évaluer : entre cent et deux
cent mille francs. L'entretien et l'exploi-
tation reviennent à 5000 francs par an-
née et il faut en compter quatre fois
autant pour la revision exigée tous les
dix ans.

Or, le sismographe a été révisé il y a
un lustre déjà. Fallait-il consacrer temps
et travail, revoir toutes les pièces, en
remplacer, si, dans quelques mois, l'ins-
trument est victime d'une avarie irrépa-
rable ? La commission de surveillance a
compris . le problème et a donné pleins
pouvons au directeur pour qu'il cesse l'ac-
tivité du service de sismographie quand
bon lui semblera.

Il n'est, pour lui, nullement question
d'abandonner purement et simplement le
sismographe. Tant que le vieux Quer-
vain-Piccard fonctionnera avec exactitude
il sera utilisé et les relevés journaliers
seront transmis au service sismologlque
suisse à Zurich. Tant que la direction
estimera qu'il a son utilité aussi bien
publique que scientifique, le sismographe
fonctionnera nuit et jour.

Ou se renseigner à l'avenir ?
Lorsque l'Observatoire de Neuchâtel ne

pourra plus compter sur son sismogra-
phe, où devront se renseigner la presse
et le public lorsqu'ils ressentent un trem-
blement de terre ? Zurich possède le ser-
vice suisse sismologique et un service
d'information. Bâle a un sismographe,
avec lequel travaille Neuchâtel. Ces deux
services, grâce à un échange téléphoni-
que lorsque surviennent des séismes, peu-
vent déterminer avec précision le lieu de
l'épicentre en comparant les heures ré-
ciproques d'arrivées des ondes.

Il reste donc à souhaiter au Quervain-
Piccard du Mail de battre le record de
longévité et de ne pas être victime d'une
déformation professionnelle en se mettant
à trembler sans raison...

RWS

Mue grange est
détruite par le feu

Dégâts ; environ 80,000 francs
Hier matin , à Cortaillod , une an-

cienne grange appartenant à M. Jules
Rosselet a été la proie des flammes.
L'incendie, qui a pris vraisemblable-
ment naissance dans un tas se foin
entreposé là depuis quelque temps, se-
rait dû, peut-être, à un court-circuit.
Cinq minutes à peine après le début

du sinistre, les pompiers sont inter-
venus : les premiers secours d'abord ,
puis des renforts de la compagnie de
Cortaillod , qui travaillèrent avec rapi-
dité et efficacité sous le commande-
ment du capitaine Marcel Mathey. De-
vant l'extension du sinistre, les pom-
piers durent mettre en action quatre

lances et la grande échelle. Ils durent
aussi protéger les maisons contiguës.

Vers 8 heures, le feu était circons-
crit , mais des équipes se sont relayées
pendant toute la journée et la nuit
afin de prévenir une éventuelle renais-
sance des flammes. Des cochons et
des lapins qui se trouvaient dans la
grange ont pu être sauvés à temps
par les pompiers et des passants. Les
dégâts s'élèvent à 80,000 francs. Une
faucheuse à moteur, des outils et un
vélomoteur ont été détruits. Le foin
qui restait a été évacué pendant la
journée et enlevé par camion.

La toiture a été complètement dé-
truite, et il ne reste que les poutres.
Il n'y a aucun dégât d'eau dans les
appartements voisins.

(Photo J.-P. BaUlod)

Je suis Anglaise...
iil lilpii ll piii'" <Qf * 

Ce n'est pas une lettre très
p laisante que nous avons reçue,
avec la suscription « à faire  p a-
raître si vous aimez la vérité ».
Eh oui ! Nemo aime la vérité ,
mais qu'est-ce la vérité ? Une An-
glaise, depuis peu de temps à
Neuchâtel, nous livre ses ré-
flexio ns :

J'ai voyagé, habité et travaillé en
France, en Allemagne et en Italie,
mais le pays et les gens que je dé-
teste sont vraiment la Suisse et ses
habitants. Quand j'étais en Angleter-
re, j'avais toujours pensé que les
Suisses étaient gentils, courtois et po-
lis. C'est l'idée courante que les An-
glais se font des Suisses. Mais après
deux mois à Neuchâtel, je suis mala-
de de découvrir quelle aigreur et
quelle haine les Suisses éprouvent
pour les étrangers.

Mon mari travaille ici pour les
Suisses, mais parce que nous ne sé-
journons à Neuchâtel que 6 à 9 mois,
il est impossible pour nous de trouver
un bon appartement. Depuis que nous
sommes arrivés ici, j'ai fait de nom-
breuses courses à pied ou en trolley-
bus pour chercher un appartement
meublé. J'ai répondu à toutes les an-
nonces de votre journal, et toujours
j'ai envoyé une enveloppe adressée
avec timbre-poste pour la réponse.
Mais sur plus de 20 lettres que j'ai
écrites, j'ai obtenu seulement 5 ré-
ponses, dont 3 étaient négatives. Des
deux appartements restants, un était
loué le jour où je me présentai et,
pour l'autre, les propriétaires dési-
raient que le locataire signe un bail
pour plus d'une année.

La chose que je trouve la plus stu-
pide est l'excuse qu'on me donne :
« Vous ne restez pas assez longtemps
ici » ou bien « Vous êtes des étran-
gers ».

Si notre correspondante juge
les Neuchâtelois d'après la d i f f i -
culté que l'on a dans notre ville
à trouver un logement, et encore
un appartement meublé pour
quel ques mois, elle commet une
faute .  Beaucoup de Neuchâtelois
ont les mêmes ennuis, courent
les gérances, doivent sonner aux
portes et vont de déception en
déception, car la demande est
beaucoup p lus for te  que l' o f f r e .
Nous sou f f rons  d' une p énurie
chronique de logements et il est
évident que dans cette chasse à

l appartement les Neuchâtelois el
les Suisses pensent devoir béné-
f ic ier  d'une certaine priorité.

Notre correspondante confesse
que ce qui l'a le p lus fâché c'est
moins ces d i f f i cu l t é s  de se loger
que l'attitude des gens. Elle cite
comme exemple les vendeuses de
magasins, qui , selon elle , ne dé-
sirent pas gasp iller leur temps à
la servir, comme si la cliente, et
particulièrement si elle est une
étrangère, était l'ennemie. Sur ce
sujet , il f a u t  s'entendre. Que des
vendeuses en prennent à leur
aise avec les clients, les fassent
attendre pour pouvoir « tailler
une bavette » avec une collègue ,
cela n'est pas très rare. Mais les
clients neuchâtelois subissent
cette désinvolture tout autant
que les étrangers.

Notre Ang laise, qui doit avoir
une nature très sensible, puis -
qu'elle nous avoue avoir p leuré
de ce manque de gentillesse, a
repris le dessus :

Mais maintenant je livre .bataille.
Et quand mon mari et moi aurons
terminé notre séjour en Suisse, une
chose est bien certaine : nous ne re-
viendrons pas chez vous. Est-ce que
c'est cela que vous voulez, gens de
Neuchâtel ? J'espère que ' vous êtes
heureux maintenant. Les Suisses sont
très orgueilleux de leur Croix-Rouge,
de leur neutralité, de leur esprit d'in-
dépendance. Ils feraient mieux de
mettre leurs bons sentiments dans
leurs simples rapports de bon voisi-
nage, que leur voisin soit un Suisse
ou un étranger. S'il vous plaît , gens
de Neuchâtel, essayez d'être un peu
plus aimables, secourables, servlables
et patients avec les étrangers qui ha-
bitent votre pays.

Il n'est pas mauvais que l'on
sache ce qu'on pense de nous,
La diatribe manque de nuance,
et Nemo dirait même : de tact,
car nous pourrions demander à
notre correspondante quelle est
la raison impérieuse qui l' empê-
che elle et son mari de rester
en Angleterre. Mais il g a quel-
ques reproches, notamment celui
qui vise la d i f f i cu l t é  de nouer
des contacts et de trouver un
sourire, qui tombent juste.

NEMO.

m C est ce soir, a 20 h 20, M
8 que la TV romande vous ou- S

J

® vrira, pour quel ques minutes, m
les portes de la « Feuille 8
| d' avis de Neuchâtel » et de |p

Ép son édition romande, /' « Ex- M
p press ». On sait qu'une équipe m
m de reportage de l'émission m
m « Carrefour » avait visité , lun- p
p di soir, notre journal et y m
m avait fa i t  moisson d'images et M
m d'échos sonores. Ainsi, après I
|1 le numéro spécial qui avait m
M été distribué aux abonnés de p
S nos deux journaux, c'est cette m
m fo i s  sur le petit écran que M
m toute l'é quipe , de la rédaction m
m à l'atelier, vous invite à venir m
p fa ire  un petit tour « chez m
Il elle »... |P

j JNos deux journaux,J
Ivos deux journaux!
m mI rr QniR II "t OUIK

| à la TV romande |

Au cours de sa séance d'hier mardi
le Conseil communal de Neuchâtel n
constitué sou bureau comme suit , poui
l'année 1985-1066 : président , M. Fer-
nand Martin ; vice-président, M. Phi-
lippe Mayor.

La répartition des sections de l'ad-
ministration reste inchangée.

; . ':. ., v^'-- - f c i -" 'ïâ':'li.. " lï«sH-Ua
M. Martin,

- . ' - /- 'nouveau président
du Conseil communal
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
ï . 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 heure»
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à': i3 heures et de 13 b, «5 à 18 heure*.
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 à 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 botte aux

( lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir

I 

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.
< Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
¦75^— 38/— 20.— 7.—

Tarif de la 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 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

pgano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

jjd A louer tout de suite, dans immeuble moderne ' \
H et avec tout confort, situé à la rue des Saars 85, [ |
m à Neuchâtel, magnifique S !

i I appartement
1 de 51/2 pièces attaque I

; 1 avec grande terrasse
B loyer mensuel 693 fr., charges non comprises ; j

i garage I
H loyer mensuel 55 francs. , ':

• i Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le i
M lac et les Alpes. Cuisine avec tout confort, salle¦ de bains et W.-C. séparés , cave.

|| Chauffage général, distribution générale d'eau
. H chaude, machine à laver, ascenseur. Antenne I
, g de T.V. et de T.S.F. collective. I

| Pour tous renseignements, prière de s'adresser j fiI au concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél.
S (031) 25 28 88. . 

! ;

TRANSIMOB-
I

FONDë PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
A remettre dans l'agglomération

magasin de tabac-cigares-cigarette;
à prix intéressant ; concessionnaire
Sport-Toto, Loterie romande.

La Neuveville
A vendre en plein centre immeu-

ble de 4 étages sur rez, locaux com-
merciaux, en bordure de route can-
tonale. Nécessaire pour traiter 95,000
francs.

Neuchâtel
A vendre immeuble de 4 étages

sur rez, superficie 140 mètres carrés
environ.

Neuchâtel-ouest
A vendre en un seul lot 15,000

mètres carrés de terrain, nature :
pré, champ, forêt. Possibilité de
construction, villas.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Plusieurs postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir dans les trois divisions
d'entretien des routes cantonales.

Conditions d'engagement :

être citoyen suisse
en bonne santé

âgé de 32 ans au maximum

si possible possesseur d'un permis de
conduire pour automobile ou camion

Traitement : légal.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, 4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel,
Jusqu'au 15 juin 1965.

Mise
à ban

M. Benoit Colin,
propriétaire, met

à ban l'article
690 du cadastre

de Brot-Plamboz,
sis au lieu dit

« Montagne-de-
Plamboz ».

En conséquence,
défense formelle
et Juridique est

faite à toute per-
sonne non autorisée
de pénétrer sur ce

terrain.
Les contrevenants

seront punis
conformément à la

loi.
Corcelles, le 25 mai

1965.
B. Colin.

Mise à ban
autorisée.
Le Locle,

le 28 mai 1965.
Le président
du tribunal :
J.-L. Duvanel.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

terrains
de 500 et 600 m2
pour petites fabri-

ques. Adresser
offres écrites à OK
1762 au bureau du

journal.

A louer pour le 24 juillet 1965,

à Auvernier
bel appartement de 4 M pièces, tout
confort. Loyer 310 fr. + charges.
Tél. (038) 5 38 60 ou 5 40 15.

A louer

garage
à caravane

La Relâche, Marin.
Tél. (038) 5 4142.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel, vendra, par vole d'enchères
publiques,

le jeudi 3 juin 1965, dès 14 heures
dans la petite salle du Casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel, les objets suivants :
fauteuils : Louis XV bernois, Louis XVI et
Voltaire ; meubles d'angle normand s com-
modes : Louis XV, Louis XVI et Empire ;
tables : demi-lune ; petite armoire : Louis
XTV ; bahuts : Louis Xltl, de Thierrens,
valaisan et rustique ; tables rectangulaires :
Louis Xin et Louis XV ; bibliothèque
Louis XVI ; consoles Louis XVI, Louis-Philippe et 1900 ; séries de chaises :Louis Xin, Directoire, d'Yverdon , Char-
les X, Louis-Philippe et 1900 ; armoires :Louis Xni, rustique et vaudolse ; tables
de chevet : Louis XVI et 1900 ; secrétaires-
Louis XVI et Directoire ; bureau Louis-
Philippe ; tables rondes : Louis XVI, Em-pire, Biedermeter et 1900 ; guéridons Na-
poléon rn ; table à jeux 1900 ; Jardinière
1900 ; table portefeuille ; commode-secré-
taire Louis XV ; rouets, etc. ; peintures,
aquarelles et dessins : Léo-Paul Robert,
P.-A. Robert, Karl Glrardet, Louis de Meu-
ron, Huguenin la Saugette, Julllerat, Van
Muyden, Joseph, Olsonner, etc. Lot de
gravures ; lustres Louis XVI, lampes à
pétrole, opalines, chandeliers, bougeoirs,
statues, pendules de cheminée, porcelaines,
cuivres, eto. j tapis d'Orient ; piano droit,
brun, cadre en fer.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le Jeudi 3 Juin 1965, de
13 h 30 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 3 juin 1965, dès 14
heures, 'dans l'immeuble Tertre 48,
à Neuchâtel :

935 bouteilles de vin de marques
diverses telles que Saint-Saphorin,
Bordeaux blancs et rouges Château
Barette 1953, Château Caplane 1959,
Gevrey-Chambertin 1955, Vosne-Ro-
manée 1957, Santenay 1959, Château
Picard 1952, Châteauneuf-du-Pape
1952, etc.

La vente se fera par petits lots
et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Les acheteurs sont priés de se
munir de matériel de transport.

Office des faillites.

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

f *J \ Créée par §

CaigHCe ) Fiduciaire I
(&i *Ï3 )l landry

f  ^»5/)) ̂ **̂ ^  ̂ Collaborateur S

\̂ S u Louis Pérona f!
NEUCHÂTEL fEpancheurs 4 Tél. 5 13 13 f

E

offre à vendre

CORTAILLOD
| Immeuble de 6 appartements da

3 pièces, mi-confort, avec
BOULANGERIE-ÉPICERIE

NEUCHATEL jj
ÉPICERIE-PRIMEURS

petite affaira Intéressante, agen- |
cernent moderne, quartier de la §
Boine S

2 SALONS-LAVOIRS |]
I de 4 et 6 machines, entièrement |

automatiques, à céder en bloc,
de préférence H

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE

importante affaire, agencement |
et machines en parfait état, ca-
mion, grand logement à dispo- |-
sition «jL : : J

A louer pour le
1er juillet

appartement
meublé

3 pièces, cuisine,
salle de bains,

hall, loggia, jardin,
chauffage général,
380 fr. par mois,

charges comprises.
Tél. 8 33 62, de 11 à

14 heures.

A louer pour le 24 août, à Hauterive,
Marnlère 37,

3 lk pièces
tout confort, immeuble moderne, vue im-
prenable, 315 fr. plus charges. Paire offres
sous chiffres CY 1750 au bureau du journal.

"boys"
dans le vent*

"S*̂  . ¦'dÊÊf ii : : '«fe^̂  r ' , , --411 Veste moltopren^^i

Colori/marine., Taille 6 ans \ 'M M̂BSHM^Ù^ ^  ̂ ^w2r par 'l ans
48~ + ^' ™ par 2 ans ï^^^^^^^^R

1*̂ ".̂  ̂ Ŝ  f/

Pant alon 

pei gné
Culotte corte en tissu 'f f S l \  %t, ' $&&£%•'& r "̂  ILiORfilOprince-de-galles. / '%'* * j5  ̂" 

ïBBHP' ^ * > / »Z0 \Taille 6 ans *• v^ *,-5§3k JBfflSF \ **1^  ̂ /  JP^i-l1'" par 2 ans
|/|vU + 1.- par 2 ans .̂ «JL, S; <  ̂ j >  J jf %~- ^r /  Mx " MilS fM».

A louer pour le
24 Juin, à personne

tranquille, beau
studio

avec balcon, dans
immeuble au bord
du lac. 200 fr. par

mois, charges
comprises. Adresser
offres écrites à DC
1796 au bureau du

journal.
A louer

appartement
.-- de .3 pièces, tout .

confort , quartier
de la gare, 306 fr.

toiit compris. Télé-
phoner entre 12 h

et 12 h 30 au
4 27 88. 

A louer tout de
suite appartement

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

Savagnler.
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir , à

Cornaux
beau local de

40 m2 environ.
Loyer mensuel :

60 fr . Paire offres
sous chiffres GA

1727 au bureau du
journal.

A louer au centre,
appartement

meublé de
2 Vs pièces
grand confort ,
loyer mensuel

350 fr., tout com-
pris. Adresser of-
fres écrites à AX

1769 au bureau du
journal.

A louer pour le
1er juillet

logement
de 3 pièces, tout
confort , région
Petit-Cortaillod.

S'adresser à Marcel
Robert , Les Baumes,

Cortaillod.

A louer
à la Vy-d'Etra ,

la Coudre

studio
tout confort , dès le
24 juin 1965 200 fr.
charges comprises.

places
de parc

10 fr. par mois, li-
bres tout de suite.

S'adresser à :
PATRIA-VIE,

fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer pour fin juin , au centre de
la ville,

locaux commerciaux
ainsi que

s tud ios
de 1 et 2 pièces.
Ecrire sous chiffres P 3081 N à Pu-
blicitas , 2001 Neuchâtel.

I A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
j situé dans le quartier des Forges, à la Chaux-

de-Fonds, pour le 31 août et le 30 septembre
i 1965,

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 K et 4 K pièces de 295 fr. à 385 fr ., plus

! charges. !

I 

S'adresser, sur rendez-vous, à M. J.-Chs Aubert , !Régimmob, Ch.-Naine 1, la Chaux-de-Fonds, tél. ,(039) 211 76. ¦ I

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSIT É
On cherche pour étudiants et é tudiantes  suisses et
étrangers, du 12 ju i l le t  au 7 août ,

chambres et p©islra
on chambres seulement
Faire offres écrites et détaillées pour la durée du cours,
au Bureau de logements pour étudiants, ADEN, Maison
du tourisme, Neuchâte l  ou téléphoner au 5 42 42.

On cherche

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

rons. Tél. 5 14 79.

A louer, à la rue de l'Ecluse
37, pour une personne,

studio meublé
cuisinette, douche, W.-C. Libre
tout de suite . Prix 310 fr. par
mois, tout compris.
Service Economique Privé, rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
(038) 5 44 14.

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

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

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tout confort , loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13,
tél . 5 76 71.

A louer au centre ,
pour début juin ,

chambre
indépendante

à 2 lits, pour jeunes
filles de préférence ,

ou couple propre et
soigneux. Confort ,
cabinet de toilette,

douche. Tél. 5 29 92
après 19 heures.

A. louer chambre à
deux lits, tdut con-

fort. Tél. 5 06 35.

A louer à Auvernier
grande

chambre
indépendante non

meublée, avec lava-
bo et toilettes. Pos-
sibilité dé cuisiner.

Tél. 8 10 06..

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

APPARTEMENT
de 2-2 Vi pièces

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

Nous cherchons pour jeune
ouvrier suisse

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

Demoiselle cherche à. louer , pour le 24
juillet 1965 ou date à convenir,

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

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

Je cherche à louer
chambre

Indépendante non
meublée, au centre.

Tél. 5 12 39.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante avec

bains ou eau chau-
de, pour le 1er sep-

tembre. Adresser
offres écrites à 26 -

465 au bureau du
journal.

Couple seul cherche
| appartement

de 3 ou 4 chambres
de préférence dans
la région Hauterive

Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à KJ 1804
au bureau du

journ al.

URGEMT
Jeune couple

cherche
appartement

dé 2 pièces, à
Neuchâtel ou dans

la région.
Tél. 9 15 09.



Bauknecht
Frigo

capacité 130 1, des-
sus table de travail ,

froid polaire, fer-
meture magnétique,

compartiment de
congélation rapide,
éclairage automa-

tique ; haut.
81,5 cm, larg.
53,5 cm, prof.

60 cm. Prix
Fr. 398.— seule-

ment, moins reprise
de votre ancien fri-

go, facilités de
paiement. Grand

choix d'autres mo-
dèles en stock jus-

qu 'à 270 litres.
U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

crochet main«««

Oui, ce travail crocheté main reste toujours à la mode
et il le sera d'autant plus

si c'est un modèle «Chenille».Teintes mode.

seulement d"•©"
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L-' ' "i 5 H présente se dernière création :

rj&J' - ' - --•- .-^TTj iJ'-- Un spacieux frigo de 220 1 plus un grand
.'i l? . "¦ ŴSÊBÊ^t ' ' " "* congélateur de 120 1 réunis en un seul

\ , I iHKgnlil "~~~~———j " appareil modern e, au prix de Fr. 1290.—.
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''È Un perfectionnement ELECTROLUX...
m mm i j Ê S jk  ' un grand progrès qui sera apprécié par b

; 1*' *gg$i ®^ f W £ a  ¦
' 'ïlll l'amateur du grand frigo.

I l 1  

" 
^ir^-̂

 ̂
Autres modèles ELECTROLUX, avec

L..... _ . ¦ A """"—I, \ 
l compresseur, contenance 140, 160, 215 1, S

flti«iJpll I Visitez sans engagement l'exposition de

h 'WS^̂ r -. '
é WKSS^' TH- «R j la nouvelle gamme ELECTROLUX ou \

f -  ~r, ;,HJSB| wÊu r demandez la documentation.

"HIBIHjJIBP' Parc à véhicules en face des magasins jj
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

Chien
A vendre , pour

cause de manque
de place, Dingo

(chien d'Australie),
i1/ ,  mois, avec
papiers. Prix

intéressant. Tél.
(032) 97 45 89.

1 Tap a sur mesure \
lit Grand-Rue 2 §§ |

Il Tél. 10381 5 36 13 
^^^s&ggM

I Remise à neuf des vieux sols,
| ©§ escaliers fades ei démsdis j
1 ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE j

plastnf lnnr

J SsISCmÊ i k\m '
® Le revêtement de sol suisse en matière plas- |

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

H plastique u

|j| * A disposition gratuitement, devis et renseignements i
I ; * Pose par des hommes qui, jour après jour, I
H effectuent leurs travaux avec grand soin et selon
I les désirs des clients

§| Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- |
|| reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel 1
"fî Téléphone (038) 5 59 12 j

I 

Championne \
}

de vitesse... m
'Précisa 160 électrique s'emploie] <m
partout où des calculs relative- W
ment simples - additionner, K
soustraire, multiplier - doivent f&k
être exécutés au sprlntl Simple W¦à manipuler, petite, de Jolieforme ' ra

â partir de fr. 850.-] W

Précisa I
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, WÊ
reprise avantageuses d'anciens modèles fW

et service d'entretien chez Bk

(fâj Qfrndtiù p
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL %

Tél. (038) 5 44 66 W
M m\M Léopoltl-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS m
j i  Tél. (039) 2 85 95 '£

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds MÉ
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: R${

JEUDI 3 JUBN I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour f ' Sj
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette i iJ
consultation vous est offerte à titre gracieux par K3
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui fei!
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de f §
bons pieds sont à même d'exécuter le travail t ;j
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A. 1
3, rue du Seyon, 2000 NEUCHATEL ' 

, f

Au Sans Rival 
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Â Font, les hommes n arrivent pas
à ! église par le même chemin

que les femmes L

Le vieux pont de 1 église de Font : les hommes par-dessus, les femmes
par-dessous ! i

(Photo Avipress - Périssel)

UNE 
habitude sans doute fort an-

cienne veut que, dans les églises
de chez nous, une distinction

très nette soit marquée entre hommes
et femmes. Généralement, les personnes
du sexe masculin prennent place dans
les bancs situés à droite de l'allée
princi pale , tandis que les femmes,
elles, occupent le côté gauche. Cette
coutume , somme toute dépourvue de
sens, se perd rapidement de nos jours ,
bien que, dans certains villages, on ...y
reste encore très attaché.

Dans la collégiale d'Estavayer, lors-,
que les plaquettes « Réservé aux hom-
mes » furent enlevées de certains bancs,
l'émoi gagna quelques paroissiens, sans
doute froissés dans leur amour-propre.
Personne n'y pense plus maintenant I

A Font , petit village situé à trois
kilomètres du chef-lieu broyard, on
assiste , de nos jours encore, à une
coutume assez pittoresque. Quelque
200 mètres avant l'entrée de l'église,
l'e chemin qui descend de Châbles —
local i té faisant paroisse avec Font —

se sé pare en deux. Un tronçon atteint
le porche du sanctuaire en franchissant
un très vieux pont qui enjambe lui-
même le chemin principal. A l'heure
actuelle encore , seuls les hommes em-
pruntent le chemin du pont, tandis que
les femmes vont, comme on dit là-bas,
par-dessous. Cette tradition est surtout
maintenue par les gens de Châbles.

Les paroissiens de Font se confor-
maient autrefois à un usage qui s'est
¦perdu depuis quelques années. Les
hommes entraient à l'église en passant
devant .le, cimetière ; les 1, femmes uti-
lisaient une petite allée . qui fait le
tour de l'édifice.

L'apparition de l'automobile, son
emploi généralisé jusque I dans nos
campagnes, a réconcilié une bonne
partie des gens de Font et de Châbles.
En effe t, la place de parc est située
à quelques mètres seulement de la
porte d'entrée, si bien que les femmes
comme les hommes marchent désormais
sans le moindre scrupule sur l'unique
chemin qui les conduit à leur église.

Le Rassemblement jurassien s'élève
une nouvelle fois contre le bureau
cantonal de statistiques de Berne

Le Rassemblement jurassien s'élève une nouvelle fois contre la propa-
gande grossière faite par le Bureau cantonal de statistique du canton de
Berne. « Au lieu de se borner à transmettre des chiffres qu 'il appartient
aux économistes d'interpréter, cette administration, payée par les contri-
buables, s'élance dans des commentaires fallacieux, qui ont pour but de
n u i r a  à In /.auea r i t .  T.,*.» »

«Le Bureau bernois de statistique
vient d'envoyer à la presse les chif-
fres relatifs au produit de l'impôt de
défense nationale pour l'année 1961-
1962. Au lieu de considérer le Jura
comme une région privée à la fois
de souveraineté, de chef-lieu cantonal ,
d'administration propre et de liberté
en matière de planification économique
— ce qui a pour effet de diminuer en
permanence ses revenus fiscaux au
profit de l'ancien canton — ce bureau
ose mettre en parallèle les Etats pro-

prement dits de la Confédération et
des fragments de territoire jurass ien,
voire des districts pris isolément .

Le Rassemblement jurassien affirme:
© que les chiffres publiés par l'ad-

ministration bernoise sont incomplets ,
attendu que dans un Etat jurassie n,
toute une matière fiscale apparaîtrait
qui , maintenant , profite artificielle-
ment à l'ancien canton de Berne et à
son chef-lieu ;

O que sa répartition des chiffres en-
tre Jura-sud et Jura-nord est abusive,

dans la mesure où le district de Mou-
tier , qui s'étend dans les deux zones ,
est ajouté purement et simplement à
la partie méridionale ;

A que l'administration bernoise bat
le record de la mauvaise foi quand elle
cherche à créer une entité entre « dis-
tricts partiellement séparatistes des
Franches-Montagnes , de Delémont et
de... la Neuveville ».

Une simple statistique sur la percep-
tion de l'impôt do défense nationale
ne permet pas d'évaluer les ressources
globales d'un territoire transformé en
Etat cantonal. Les conclusions que tire
le Bureau bernois sont une vaste trom-
perie. Si les chiffres relatifs aux dis-
tricts de l' ancien canton étaient pré-
sentés et commentés de la même fa-
çon , on en pourrait conclure que la
plus grande partie du pays bernois
n'est pas viable et qu 'elle ne mérite
pas l'autonomie cantonale. »

La municipalité d'Yverdon
demande un crédit
de 200,000 francs

(c) Dans un rapport aux conseillers com-
munaux , la municipalité d'Yverdon de-
mande qu 'on lui accorde un ' crédit de
200 ,000 fr . destiné à l'agrandissement des
locaux frigorifiques des abattoirs dont
certaines installations ne répondent plus
aux exigences actuelles.

La municipalité demande également
un crédit de 50.000 francs , ceci pour la
participation communale à la construc-
tion du temple de Fontenay dont le coût
est évalué entre 150,000 et 200 ,000 francs.

Quatre cambriolages à Delémont
Il s'agit peut-être du même voleur

(c) Quatre vols avec effraction ont été
commis à Delémont , dans la nuit de
lundi à mardi. Des cambrioleurs, ou
probablement un Beul personnage, se
Bont introduits par une fenêtre du rez-
de-chaussée dans la fabrique de boîtes
de montres Raaflaub. Au prerhier étage,
ils ont fracturé une vitre et sont entrés
dans un bureau d'où ils ont emporté de
la monnaie, pour une somme de 20 fr.
Puis les voleurs ae sont enfuis par une
fenêtre donnant sur une terrasse. Les
dégâts s'élèvent à une cinquantaine de
francs.

Le même personnage, probablement ,
s'est aussi introduit dans la Fabrique
de manteaux S.A. en brisant une fenê-
tre au moyen d'une grosse pierre. 11 est
ensuite monté à la réception , puis dans
le bureau du directeur , M. Katz. Dans le

local attenant a ce bureau , il a emporté
quatre vestons, troiB pantalons et deux
chapeaux , le tout d'une valeur de 700
francs. Les dégâts causes aux locaux
s'élèvent à 300 francs.

Enfin , toujours dans la même nuit ,
aux numéros 16 et 18 du chemin du
Puits , un voleur a fracturé les cadenas
des compteurs de deux machines à la-
ver et s'est emparé d'une somme de 98
francs. On suppose qu 'il s'agit , ici, d'un
autre malfaiteur que dans les deux
cambriolages précédents. Le service
d'identification de la police de Berne
a procédé à des relevés.
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Un sergent
(k gendarmerie renversé

par une voiture
( c )  Une -collision s est produite mardi
soir sur la route cantonale Martigny-
Saxon à la hauteur de Charrat. Un
vélomoteur , piloté par le sergent
Schmid, de la gendarmerie cantonale
du poste de Martigny, a été fauché
par une voiture. Le sergent a été
hospital ise avec une forte commotion
C('rpl)t':ilp.

Les protestants
du Val-Terbi

1$ „s,i s ,-.. . .i- .-. r ¦...- . • ,.,.,,. ..

auront
leur chapelle

VICQUiS

(c )  Depuis quel que temps , les protes-
tants du Val-Terbi, qui dé pendent de
la paroisse réformée de Courrendlin ,
étaient à la recherche d' un lieu de
culte. Ils avaient demandé au Conseil
communal de Vicques l'autorisation
d' utiliser un local situé au sous-sol
de l'école communale. En réalité , les
paroissiens catholiques de Vicques ont
o f f e r t  beaucoup mieux à leiirs frères
protestants , puisque l'assemblée pa-
roissiale a décidé à l'unanimité, hier
soir, de céder aux réformés la cha-
pelle de Recolaine. Comp étence a été
donnée aux autorités paroissiales ca-
tholiques de signer avec la paroisse
p rotestante un contrat sti pulant que
la chapelle est cédée pour une durée
de 15 ans, le contrat étant renouve-
lable. Le contrat prévoit , en outre,
que l'autel sera conservé , et que la
messe pourra encore être célébrée à
l' occasion. La paroisse protestante ver-
sera une location symboli que de 20 f r .
par année.

Il y a quel ques années , p lusieurs
citoyens protestants du village avaient,
eux aussi , f a i t  preuve d' un bel esprit
de fraterni té  chrétienne en partici pant
activement, en tant que volontaires ,
aux travaux de construction de la
nouvelle ég lise de Vicques.

La f erme modè le de Corcelettes
f ait des envie ux...

¦nLUS de 6000 personnes ont -déjà visité la f e rme  modèle de la fami l le  <
L) Bàssler à Corcelettes , près de Grandson. Toutes les constructions i

M sont en p ré fabr i qué. Ainsi l 'étable est sortie de terre en dix j
semaines et sa longueur est de 70 mètres I En outre , elle abrite deux i
rang ées de U0 vaches séparées par un couloir où peuvent circuler les j
tracteurs à fourrage .  Il  s u f f i t  de deux personnes dans cette exp loitation }
où le lait est trait mécaniquement et où l'évacuation du f u m i e r  se f a i t  i
au moyen d' un tap is roulant. On trouve même dans cette .fe rm e moderne J
un garage avec atelier de ré paration et un silo à céréales d une capa- ,
cité de 1b0 tonnes... , ¦ iLes agriculteurs qui l' ont visite s 'accordent à dire, avec un brin i
d' envie , que ce rural est certainement le p lus moderne de Su isse. .

(Interpress) ï

four une meilleure coordination
entre les secteurs de transports

A L 'OCCASION DE LA RENCONTRE ANNUELLE
DES ANCIENS ÉLÈVES DE LE.CA.T. À BIENNE

Dimanche dern ie r , les anciens  élèves
de l'école cantonale des transports se
sont retrouvés à Bienne , à l'occasion
de leur rencontre  annuelle.

Réunis  à l'ailla du bâ t iment  de la
rue du Débarcadère , ils furent  salués
par le recteur de l'école. Puis ils
assistèrent à la projection de. diapo-
s i t ives  faites pendant  le dernier voya-
ge de dip lôme, au Portugal.

Après ' la par t ie  admin i s t r a t i ve , me-
née par M. Ad, Châtelain, président

de I association , les partici pants se
rendirent  k Douane en empruntant  le
bateau.

I. 'après-midi  l' ut  réservé k l' admis-
sion de la nouvelle volée des di plômés
et à une allocution de M. S. Berthoud ,
d i rec teur  de l 'Union suisse des entre-
prises de t ransport  et ancien élève
de l'école. M. Berthoud présenta cer-
ta ins  problèmes qui préoccupent ac-
tue l lement  les milieux de transports ,
ins is ta  particulièrement sur la néces-
sité d' une meilleure coordination entre
les d i f f é r e n t s  secteurs des transports
et. encouragea chacun à œuvrer effi-
cacement pour une organisation tou-
jours  p lus adé quate de. l ' important
service, public que sont les transports
en commun.

PAYERNE

(c) On apprend la mort , à l'âge de 90
ans , de Mme Elise Givel-Chevalley, do-
miciliée au hameau de Vers-chez-Savary.
C'était une vaillante paysanne, qui a
passé sa vie à la ferme et faisait régu-
lièrement les marches de Payerne.

Carnet de deuil

Ile Ligue. — La jeune équip e mon-
treusienne (moyenne d'âge 21 ans) a pris
le pas sur sa rivale nyonnaise, dans la
première finale de promotion de la poule
A, où le troisième candidat à la montée
en division supérieure est Hauterive. Les
Montreusiens qui , depuis quelques années,
disposent d'une section de juniors remar<
quablement dirigée, espèrent donc bien
recueillir cette saison le fruit do leurs
efforts. La partie sera donc difficile pour
les deux autres candidats.

Dans le groupe I, c'est Bavols qui ter-
mine dernier et qui descendra en IHe
Ligue en compagnie d'Aigle , relégué de
l'autre subdivision.

IHe Ligue. — Pour remplacer l' un des
relégués de Ile Ligue, c'est Echallens qui
sera promu , car il a confirmé son succès
du match aller en disposant une nouvelle
fols de La Tour-de-Peilz , vouée de nou-
veau à la IHe Ligue la saison prochaine.
Quant aux relégués de IHe en IVe Ligue,
leur liste s'est complétée dimanche de
Stade Lausanne III et de Crissler, qui
descendent en compagnie d'Allaman et
de Saint-Barthélémy.

IVe Ligue. — Yverdon III accompagne
Payerne II en IHe Ligue. Lutry II et
Champvent joueront les barrages dési-
gnant un autre promotionnaire. Villeneu-
ve II -et Concordia II restent à égalité
en tête de la poule C. Nyon II partici-
pera à la poule A , où Saint-Prex mène
devant Eehandens.

GENEVE
Ile Ligue. — Meyrin a débuté par une

défaite dans sa poule de promotion : 11
a dû s'incliner (0-1) à Sierre. Mais tout
cela n'est encore qu 'un début , et les Ge-
nevois sont bien capables de prendre re-
vanche au match retour...

IIIc Ligue. — Le premier match de
promotion , opposant Chênois II a Inter-
national , s'est terminé sur un résultat
nul (2-2) . On attend maintenant l'entrée
en lice du 3me candidat , Compesières.

FRIBOURG
Ile Ligue. — En match d'appui , Vil-

lars-sur-Glâne a battu Fétlgny. Le cham-
pion frlbourgeois Jouera dans la poule de
promotion où Sierre vient de débuter vic-
torieusement devant Meyrin.

IHe Ligue. — C'est Belfaux qui accom-
pagnera Fribourg II b et Montagny en
IVe Ligue.

IVe Ligue. — Bœsingen , Riaz et Cen-
tral III b rejoignent Cottens, Villaz-Salnt-
Pierre, Montet et Vuissens sur la liste
des champions de groupe. Reste à con-
naître le champion du groupe VI, où
Courgevaux et Misery sont à égalité.

VALAIS
IHe Ligue. — En battant Conthey,

Vouvry a couronné Pully champion du
groupe II et rival de Viège pour les fi-
nales. Sr.

II e Ligue Vaud : la jeunesse
des Montreusiens a prévalu

Peugeot : la situation se gâte
après les récentes décisions
prises par la direction

De noire correspondant  :
Aux usines Peugeot , à Sochaux , les

mouvements de revendication conti-
nuent , avec un certain recul , pourtant ,
du fait  des mesures antigrèves prises
par la direction , c'est-à-dire les sanc-
tions contre certains ouvriers pour
« abus du droit  de grève ».

Bien sûr , les délégués syndicaux ne
l'ont pas entendu de la même oreille et
considèrent ces sanctions comme des
atteintes inadmissibles aux libertés et
au droit de grève reconnus par la cons-
t i tu t ion.  Ce durcissement de l'épreuve
de force , ainsi engagée entre les ou-
vriers et la direction de Peugeot , a
amené le maire de Montbéliard , M.
Boulloche , ancien ministre , à prendre
position. Auparavant , il avait reçu une
délégation intersyndicale qui lui avait
demandé d ' intervenir , en tant qu 'ancien

minis t re , dans les sphères gouverne-
mentales et d' obtenir  l' ouverture de né-
gociations. Le maire précisa que le ma-
tin, à 9 heures , il avait , en compagnie
de son adjoint  et des maires d'Audln-
court et de Sochaux , accompli une dé-
marche auprès de la direction des usi-
nes Peugeot. Ensemble , les élus locaux
avalent ¦ fait part  de leur inquié tude
devant la rupture  du dialogue entrepris
sous l'égide de l'inspection du travail
et devant les dernières mesures prises
par la direction , lesquelles ne pouvaient
manquer d'avoir pour conséquence un
durcissement des positions de l'autre
partie ». Ils ont , en particulier , « souli-
gné le caractère très discutable , sur le
plan de la légalité , des mesures de mise
à pied décidées â l'égard des grévistes ,
ainsi que les risques accrus de désordre
que la situation présentait de ce fait ».

(c )  L'histoire ne dit pas s 'ils vont
fa i re  un grand banquet mais it
est certain que le programme de
la rencontre est très chargé. Le
congrès annuel de l'Association des
inspecteurs suisses des denrées ali-
mentaires se lient depuis aujour-
d'hui et jusqu 'au i juin ,  à Bulle.

Plusieurs thèmes seront traités
au cours de conférences  données
par des spécialistes , et le probl ème
si important de la pollution des
eaux sera également abordé.

Mais il n 'y a pas que de la
théorie ! Les inspecteurs alimen-
taires f e ron t  également quelques
visites, notamment à une f a b r i que ,
à de grands abattoirs à Cotudepin ,
ainsi qu 'à une brasserie <lb Fri-
bourg .

La rencontre s 'achèvera au Moli-
snn. où , pour un moment, les ins-
pecteurs des denrées alimentaires
oublieront les soucis de leur pro-
fess ion pour goûter sans réserve à
la crème de gruyère.

Ils goûteront
à la crème
de Gruyère

en connaisseurs !

YVONAND

(cl Les travaux de protection des rives
du lac ont débuté, ils couvrent  le sec-
teur compris entre la pointe d'Yvonand
et la région de Chùblc-Perron. Le
Grand conseil vaudois avait voté un
crédit au mois de novembre 1961 con-
cernant  «.ces t ravaux.  Les travaux de
protection comprendront des « é pi s»
dont un est estime à 125.000 francs.
Le premier « ép i 5> est posé à t i t re  d'es-
sni.

Les travaux de protection
des rives du lac

ont commencé

Président
du conseil d'adminis t ra t ion :

Marc WOLFKATH
Direoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

BIENNE

(c). A Bienne , pendant  le mois de mai ,
on a enregis t ré  29 accidents de la
circulation t a i s a n t  18 blessés et 88,400
fr. de dé gâts. Trente-deux permis de
condui re  ont été retirés et 03 aver-
t i s s e m e n t s  ont été donnés.

Bix-3iuii blessés
sur Ses routes

au cours du mm de mai

(c) Hier , à 1.1 h 30, le petit  Fernando
Roll i , âgé de ti ans , domicil ié à Bienne ,
a été renversé par une voiture, rue de
f i o l i f f i , alors qu 'il traversait la route
pour se rendre à l'école enfant ine.  Le
garçonnet  a été transporté à l'hôpital.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Un cas de scarlatine s'est déclaré
au collège du Marché-Neuf , à Bienne.
La classe a donc été fermée.

Fermé pour cause
de scarlatine

Un enfant de 11 ans
a la tête écrasée

par un camion

Près de Soleure

(c) Hier , à 13 h 30, un drame de la
route a jeté la consternation dans le
village d'Arch , près de Soleure.

Un poids lourd sortait d'une place de
parc. Son conducteur faisait plusieurs
manœuvres pour atteindre la route can-
tonale. Alor s qu 'il était  en marche
arrière , son véhicule renversa un jeune
cycliste , Peter von Dach , âgé de 11 ans,
qui  se rendait à l'école. Le j eune gar-
çon fut  pris sous le camion et eut la
tête écrasée par une des roues . Il est
mort  sur le coup.

(sp) Après huit mois d'exploitation des
Installations du télésiège Nods-Chassera l,
l'excédent des produits s'élève à 12,811
francs 85 et après déduction des amor-
tissements, le solde créditeur est cte
2346 fr . 45. La dette totale est de 331,877
francs 45, somme à laquelle il y a lieu
d'ajouter les 50 ,000 fr. non souscrits et
prévus pour la seconde souscription des
communes du plateau de Diesse. Quant
à la dette hypothécaire en premier rang,
elle est de 350,000 fr. Le conseil d'admi-
nistration demande aux actionnaires de
porter ce dernier de 742 ,000 fr. à un
million. L'assemblée qui aura lieu same-
di 12 juin devra prendre d'importantes
décisions. Pour l'heure, sur les 258,000
francs nécessaires, 100,000 ont été sous-
crits.

La situation financière
du télésiège Nods-Chasseraî
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SANS |

I réserve de propriété I
I PAYABLES EN 36 MOIS | |

I E n  

cas de décès ou d'invalidité totale I Pour maladies-accidenls, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des -, ¦ .
(Selon disp. ad hoc) I mensualités. ;

CHAMBRE A COUCHE& dès Fr. sas- 
 ̂
«* B

à crédit Fr. 995.— avec acompte Fr. 195.— et 36 mois a . . . JaMisra ®

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. Ẑ <m 
g\ |H

à crédit Fr. 876.— avec acompte Fr. 156.— et 36 mois à . . . Jaa^̂ » c| .

I STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1095.- M g»
à crédit Fr. 1939.— avec acompte Fr. 339.— et 36 mois à . . . Ti «̂  • |]

SALLE A MANGER TECK;6 pièces dès Fr. 84o.-^ 
 ̂

|

Ià  

crédit Fr. 960.— avec acompte Fr. 168.— et 36 mois à . . . ^ha^KEa©

SALON-UT, 3 pièces dès Fr. 595.- 1 & « H
à crédit Fr. 681 — avec acompte Fr. 119.— et 36 mois à . . . ¦ ^#« § ||

APPARTEMENT complet, une pièce dès Fr.2272- g» 
Q 

m
à crédit Fr. 2599.— avec acomp te Fr. 475.— et 36 mois à . . . «# ^e  1 m

APPARTEMENT complet, deux pièces dès Fr. 2939- "y «y ; ' .
à crédit Fr. 3362,— avec acomp te Fr. 588,— et 36 mois à . . . M M © " B̂ ^

APPARTEMENT œmpBefr, trois pièces dès Fr.3444. - QJ%
à crédit Fr. 3940.— avec acompte Fr. 689.— et 36 mois à . . . M \09

_ , 

I

avec chaque appartement complet ip|

NOÏfitE CADEAU : LA CUISINE H
V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  S O NT  R E P R I S  EN P A I E M E N T

AU M E I L L E U R  P R I X  DU J O U R

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-6

' ! .mu TOK Nom/Prénom : ^«.WB' S II i
Hœ» Rue/No : : ŝwm | j

Localité : |

W 22 V ITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE ¦

bien-être à la maison

... j fifc*

h. . i

Pour 60 tass-

, ' ,-l <lo ;
chlco- i • j

an, . 1 • • J
t . n 308 (60 Si

; - '

Pas un jour sans qu'à la.ronde on se ré-
gale d'iNCAROMl Presque sans rien

| faire : de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

: J
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Nous reprenons votre
ancienne cuisinière

de 75 à 300 francs ! 1
aux ARTS MÉNAGERS S.A. i

26, rue du Seyon

A venare
vitrine moderne

long. 3 m 70, hau-
teur 2 m 20 , partie

inférieure avec 4
portes à coulisses,
partie supérieure
avec 4 glaces à

roulements à billes
et casiers inter-

changeables, conve-
nant pour tout

genre de commer-
ce ; 2 petites éta-

gères, matériel
d'étalage pour de-
vanture , 1 kiosque
d'exposition. Prix

intéressant.
S'adresser à M.
Piazza, Gare 4,

Fleurier.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 â
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 
Rua 
Localité Ct. A/717

A vendre

vélo
pour fillette de 6 à

8 ans. Prix 80 fr.
Tél. 7 56 13.

Plongée
A vendre bi-bou-

teille 10 litres
200 at. avec déten-

teur. Tél. 8 41 43.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
E M I L  A N T O N

— Merci , Mareuil ; je retrouve dans vos propos votre
amabilité coutumière. Mais nous ne sommes pas des
saints.

» Pour reprendre les paroles de Vidalin , notre ami
Luguet a fait for tune dans les vieux métaux et nous
savons tous que les achats de surp lus américains ont
donné lieu à d'étranges marchés.

» Vidalin , lui-même, a vendu des milliers de boites
de sardines au marché noir  ct livré des cornichons
aux Allemands.

» Murât a profi té des renseignements  que son mét ier
lui procurait  sur l'ana tomie  de ses clientes pour  de-
venir  leur amant  en connaissance de cause.

» Tissot , qui n 'est pas là , fré quente , comme moi ,
bien des mauvais garçons , en a fai t  acquitter beau-
coup, mais laissé condamner  d'autres qui ne le lui
pardonnent  pas.

» Quant  à mon cher ami Mareuil , si nous ne nous
aimons guère , c'est que les cl ients  que l'on de nous
plume sont des proies perdues pour l'autre.  »

— Vous êtes cyni que !
— Mais non. Nous sommes quelques produits repré-

sentat i fs  de cette société qui a su édifier une fortune
sur les difficultés de l'occupation ct la pénurie d'après-
guerre.

— Nous avons ramassé ce que les imbéciles lais-
saient perdre.

— Y compris les vieux métaux , monsieur  Luguet.
— La preuve que nous avions raison , c'est qu 'on

nous respecte , af f i rma Vidal in.

— Ou , du moins , on respecte not re  argent.
— C'est la même chose , assura Murât. La cliente à

qui je remonte les muscles m 'intéresse d'après la som-
me qu 'elle me donne , quels que soient les moyens
par lesquels son mari  l'a gagnée.

—¦ Si nous rejoignions ces dames ?
11 y eut , sur la terrasse , un concert de récrimina-

tions à leur arrivée.
— Vous êtes bien peu galants , messieurs ; nous vous

attendions.
— Nous parl ions affaires.
— Vous feriez mieux de vous organiser pour pré-

venir le crime annoncé.
— Je crois toujours sent i r  une lame froide s'en-

foncer  clans mon dos, avoua Mme Murât.
— Avec le crissement d'un scalpel préparant  une

suture de la face , railla son mari.
— Taisez-vous. Vous êtes odieux ! Allons au bord

de la mer.
— C'est ça , dit Luguet , nous préparerons  les paniers

pour les placer ce soir.
— Je vous rejoins , promit Bourdais.  Quel ques let-

tres à faire et j' arrive.
—¦ Décidément , murmura  Mareuil à l'oreille du mar-

chand de métaux , notre coulissier paraît bien épris
de solitude.

—• Ce mat in , il avai t  Mme Vidalin.
— Pour rien au monde , je ne resterais seule à la

maison , conf ia i t  Mme Murât  à Mme Mareuil.
— Le meilleur moyen de mettre le cr iminel  dans

l'embarras est de demeurer group és, conclut Luguet ,
comme s'il résumait les pensées de tous.

Et la petite troupe , à qui la gaieté feinte finissait
par peser, descendit en silence vers la mer. Beaucoup
comptaient le nombre de jours qui leur restaient à
passer ici avant de pouvoir s'en aller sans paraî t re
avoir peur.

Gratien , qui les regardai t  s'éloigner , sourit :
— La terreur les rassemble. L'instinct grégaire naît

en présence du danger.  Je vais pouvoir faire la sieste.

Il était  étendu sur  son l i t  depuis une demi-heure
lorsqu 'il c ru t  entendre  parler dans le salon dont les
fenêtres s'ouvra ien t  au-dessous de sa chambre.

Une voix d'homme et . de femme a l t e rna ien t .  Leur
ton , assez bas d'abord , monta i t  peu à peu. On y sen-
tait passer des éclats de haine.

— Manolita , je t' en prie , calme-toi.
—¦ Tu as peur , peur que Pietro sache que tu fus

mon amant , peur que je parle , que je dise tes sales
trafics, peur que tes nouvelles maîtresse apprennent
le type que tu es, prêt à tout , même à te servir de
leurs lettres pour les faire chanter.

— On peut t'entendre...
— Ça m'est égal. Si Pietro entrai t  là , tout de suite ,

je lui dirais ce que j 'ai fait  pour toi. Je t'ai nourri
pendant  que tu n 'étais qu 'un misérable saute-ruisseau ,
je me suis prostituée pour te permettre d'arriver. Tu
m'as exploitée, vendue, puis lâchée dans la boue où
tu m'avais poussée. Salaud !

—- Veux-tu de l'argent ?
— C'est bien de toi , cela ! Au lieu d' Un mot de re-

gret , d'une parole d'excuse : de l'argent , ton sale ar-
gent. Pour en avoir davantage, tu vendrais ton âme,
tu assassinerais ta mère. Je te hais, entends-tu ?

» Garde-toi de Manolita. Les Italiennes savent jouer
du couteau et je me vengerai. Je croyais avoir oublié ,
mais je t'ai revu , tout le passé me remonte à la gorge.
Je ne respirerai que lorsque tu seras un pant in  dis-
loqué avec une lame dans le dos. »

Une porte bat t i t .
Sur le gravier de la terrasse, il y eut un crissement

léger.
Gratien se pencha.
Pietro , comme une ombre silencieuse, disparaissait à

l' angle de la maison.
« Diable ! pensa le commissaire, les choses se com-

pli quent.  Est-ce que l'idée du crime annoncé  f i n i r a i t
par gagner tous les hôtes du manoi r  ? »

CHAPITRE V j
Des nuages lourds montaient de la mer. Les arbres

immobiles laissaient pendre leurs feuilles comme aban-
données. La nature semblait lasse. Les hommes res-
senta ien t  une. sorte d'angoisse.

Ceux qui étaient réunis, ce soir-là, dans le salon du
manoir de « Ker-Maria », éprouvaient à la fois cette
fat igue peureuse des êtres qui devinent la venue de
l'orage ct la terreur du crime dont ils se sentaient
menacés.

Maintenant  que la nuit était venue, ils retardaient
instinctivement le moment de se séparer, dans la
crainte de la solitude. A quel angle de couloir la mort
se tenait-elle embusquée ? De quel recoin de la pièce
allait-elle surgir ?

Seuls, M. et Mme Vidalin avaient regagné leur cham-
bre aussitôt après le dîner.

Une partie de bridge groupait, autour  de la table
de jeu , Luguet , Bourdais , Mareuil et le docteur Murât.
Gratien fumait  sa cigarette en lisant les journaux ;
les daines babillaient.

On aurait eu l'impression d'une soirée semblable à
celles qui s'écoulent dans des centaines de villas de la
côte éloignées du village et d'un casino. Mais , ici ,
tout se passait à peu près silencieusement.

¦—¦ Parole, dit Mareuil d'un ton boudeur.
—¦ Comment ? explosa Bourdais, qui était son parte-

naire. C'est tout ce que vous trouvez a m'indi quer ?
— Je n 'ai rien. Q)ue voulez-vous que je vous dise ?
— On a toujours quelque chose.
— Je ne suis pas de ceux qui aiment bluffer, moi ;

pas p lus au bridge qu 'ailleurs.
—¦ Que voulez-vous insinuer ?
— Allons, allons, intervint Luguet conciliant, vous

n 'allez pas vous disputer ? Nous jouons uni quement
pour nous distraire.

(à suivre) ;

Vous avez perdu, commissaire !
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KENT — miini6 dll -Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

Cil TDC Mir^DAMITr entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à
rILI Kt IVIlUKUNITLi— de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

Offre Un éQUilîbre Oarfait dans un 8ens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

<&ntre P f̂fpt rfo fïïira nA A* 
Le déPartement scientifique de .__ , 

^ 
enire i enet ae mirage et Lori||ard a créé ie filtre Micronite pour

^ ,̂ Un arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage- SEULE KENT EST MUNIE
. . .  mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE! "

qUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I l 

; Un bon conseil: Fumez Jf V  mm :¦! il I

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

I O n  

demande

JEUNE HOMME
ou outre personne
comme aide de laboratoire.

Faire offres, avec prétentions

I d e  
salaire, la Confiserie BER-

SOT, le Locle.

Buffet de la Gare, Neuchâtel,
cherche :

dame ou garçon de buffet
sommelier et sommelière

Se présenter le matin, tél.
(038) 5 48 53.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie intéressante de la
fabrication. Places stables, caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de Balanciers Réu-
nies S. A., département M. Favre, Cernier.
Tél. 713 71.

Chaque jour qui passe peut être celui de |

votre succès,
si vous savez saisir $

votre chance :
devenir inspecteur au service de notre Société %
d'assurance-vie et de son importante clientèle

(pas de porte à porte...)

Nous offrons :
+ une formation professionnelle sérieuse (as-

surée par nos soins lors d'une période d'ins-
truction durant laquelle nos collaborateurs
sont rétribués)

+ une ambiance de travail excellente
-h un soutien constant dans votre carrière
+ des possibilités d'avancement intéressantes
+ une très bonne rétribution (le plafond des

salaires n'existe pas chez nous) et des pres-
tations sociales modernes.

Nous demandons : |
d'excellentes références et la volonté de réussir,

âge d'entrée indifférent. |

Adresser votre candidature aujourd'hui même,
avec la mention « personnel », à case postale 827,

2000 Neuchâtel.

U On cherche, pour entrée im-
I médiate ou à convenir,

I chauffeur
m poids lourds, pour livraisons \
j îj  dans un petit rayon. Place |
!| stable, bon salaire assuré. I
rj Adresser offres écrites à P L
tJ 1763 au bureau du journal. S

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

CONCIERGE
pou r ses bureaux. Logement
de 3 pièces à disposition. Pré-
férence sera donnée à couple
sérieux pouvant en outre dis-
poser de quelques heures cha-
que semaine pour travaux
d'entretien.
Faire offres sous chiffres .T H
1788 au bureau du journ al.

STÉNODACTYLO
débutante

est cherchée pour le 1er juillet 1965
ou époque à convenir, par étude
d'avocat, notariat et gérance de la
place.
Adresser offres manuscrites à case
postale 981, Neuchâtel .

Nous cherchons une

femme
pour l'office. Prière

de faire offres au
restaurant des

Halles, tél. 5 20 13.

I Cinéma Royal i
|| Saint-Biaise, téL 7 51 66
1 Tél. 7 51 66 |

|j cherche : È

; caissière

| placeur- |

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une ou deux gen-
tilles

SERVEUSES
soignées, âgées de 19 à 28 ans ,'
parlant le français et l'alle-
mand ; débutantes seraient mi-
ses au courant.
Demander renseignements, sans
engagement, sur le gain et les
conditions de travail , par télé-
phone (031) 45 50 52 (pendant
les heures de bureau).
Tea - Rooms RENDEZ - VOUS,
DOMINO, SANSIBAR, bureau
Schwarztorstrasse 11, Berne.

1 Les caisses enregistreuses m ||v
I HASLER et la situation du || || |̂

Les caisses HASLER sont un produit suisse do qualité et, depuis des années, jj?, * ¦* jjjl - ^ont trouvé une large diffusion dans tout le commerce de détail, cela surtout dl.~, 'WKïflî' - 1
en raison de leur prix avantageux. Nous avons à disposition différents mo- - j BKjBj»*>t)gï j
dèles modernes et variés. Les usines HASLER de Berne fabricants de ces Hï 'SS «mf 11
machines, sont la garantie d'un développement constant et intéressant de ses IwP ». r^^^5ïï}j
produits. La tâche du représentant sera donc de cultiver personnellement ses ÈBSÉSÉS' ŜR BÉMBÉH

K relations avec la clientèle, de frayer un chemin aux relations commerciales L"**
et de gagner des intéressés à HASLER. Un homme travailleur peut acquérir f* * * - . 4 ' '
facilement les connaissances spéciales nécessaires. £¦* . .*£. ç&B&&iL: ^ \

de vente : canton de Neuchâtel, éventuellement Bienne - Jura ^MMÎ^̂ ^S^S

¦MOTBa ByHHlHI Hw J^^L *. II'IIIIIMIB

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

horlogers-spécialistes
montres automatiques. Calendriers - Chronographes.

emboîteurs
poseurs de cadrans
régleuses

connaissant le point d'attache et la mise en marche.

ouvrières
pour travaux d'atelier. Formation facile en fabrique.
Prière d'adresser offres au service du personnel de la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 414 22.

-

FÀYÀQ
cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIER
pour divers travaux.

¦ 
' 

*

Prière d'adresser offres écrites l
ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 — 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

Nous engageons

FOURNITURISTE
pour la sortie et la rentrée du travail,
établissement de feuilles de pale.
Préférence sera donnée à personne con-
naissant bien la branche horlogère. Nous
offrons une place stable à personne soi-
gneuse et ordonnée.
VILLARD WATCH, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 4148.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Par suite de la démission ho-
norable du titulaire, le poste
de

MAITRE DE PRATIQUE ET DE THÉORIE
d'électricité est mis au con- i
cours. |
Obligations : légales. ;
Titre demandé : diplôme de

technicien - électricien ou
titre équivalent.

Traitement : légal.
Examen de concours réservé.
Date d'entrée en fonctions :

1er septembre 1965 ou à
convenir.

Adresser les candidatures, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 20
juin, à M. Fritz Kohler, prési-
dent de la commission, 40, rue
du Quarre, Couvet.
Veuillez aviser de i votre pos-
tulation le département de
l'Instruction publique, château
de Neuchâtel.
Le cahier des charges peut
être obtenu à la direction de
l'école.

La commission.

Fabrique d'horlogerie cherche:

personnel
féminin

pour différentes parties de re-
montage. Mise au courant éven-
tuelle.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038) 416 41.
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pour quelques jours le nom de Maison

(SB A 100ESÏO, QUI N'EST PAS LA CAPITALE DE LA... MODESTIE

On commençait un peu à s'inquiéter du
silence des athlètes américains. Depuis le
record mondial établi par Matson , au-
cune grande prestation n 'avait été signée
outre-Atlantique et l'on attendait les
compétitions de Modesto, en Californie,
avec une certaine impatience. Les résul-
tats n'ont pas tardé et deux nouveaux
records du monde ont été battus, ce par
des hommes de 26 et 34 ans. Boston et
Connolly ont subitement attiré l'attention
du monde sportif en réalisant deux ex-
ploits de très haute valeur technique.
Ceoi, d'ailleurs, ne veut surtout pas dire
que les Etats-Unis maintiennent leur su-

LE GRAND SPORTIF. — Roston en est l'exemple. Malgré son
échec de Tokio, il ne s'est pas tlécouragé. A Modesto, il a été

récompensé.
(Téléphoto AP)

périorité grâce aux anciens. Un coup
d'œil sur les résultats prouve, si besoin
est, que les jeunes sont ambitieux et
qu 'ils ont déjà une classe que nombre
d'Européens cotés leur envient. On a tou-
jours plaisir à voir Boston se distinguer,
car il est la parfaite illustration du
grand sportif qu 'un échec olympique n'a
pas découragé. Sous la pluie de Tokio,
le sauteur noir avait dû s'incliner devant
le Gallois Davies, mais chacun tenait ce
verdict d'un jour pour relatif. Boston est
le spécialiste le plus régulier du monde
en longueur et sa série californienne ne
manque pas d'inspirer le respect. Un es-

sai mordu, puis cinq sauts a plus de
8 m 06, dont le dernier à la distance
étonnante de 8 m 35 ! C'est l'Américain
qui avait détrôné Owens et ses légen-
daires 8 m 13 datant de 1935... Il porta
le record à 8 m 28 et, en 1962, Ter-
Owanessian, le plus beau styliste de la
planète, s'inscrivait sur les tabelles avec
un bond de 8 m 31. Boston n'a pas
désarmé, il a repris ce qu'il considérait
comme son bien légitime.

LE REVENANT

Plus surprenant encore est l'exploit de
Connolly. Celui qui gagna une médaille
d'or à Melbourne n'a, depuis lors, jamais
été capable de s'imposer, ni à Rome, ni
à Tokio. Il est pourtant détenteur du
record mondial depuis 1956. Mais ni les
blessures, ni la malchance ne l'ont épar-
gné. Ce qu'il faut au puissant Harold,
c'est un concours sans affiche ni publi-
cité, un peu de soleil et la forme psy-
chique. En lançant son engin à 71 m 07,
il y réussi à reléguer à distance respec-
tueuse Klim et Zsivotsky.

Les résultats de Modesto sont de très
grande valeur et les jeunes se sont mis
particulièrement en évidence. A 17 ans,
Flowers gagne les 120 yards haies en
13" 9 et Ryun, d'une année son aîné,
remporte le mile dans le temps remar-
quable de 3' 58" 1. Et l'on précisera que
la grosse artillerie américaine n'est pas
encore entrée en action; les Mills, Sehul,
Larrabee, Smith, Jones et Femelton sont
encore fort discrets. Mais il y a des in-
dices révélateurs : Jérôme en est déjà à
9"'4 sur 100 yards, la « Southern Uni-
versity s>, avec Cassell et Banks, a cou-
vert le 4 fois 440 yards en 3' 04" 5. Nous
ne voyons pas, à moins de dissidence of-
ficielle des universitaires, comment les
Américains pourraient être inquiétés cet
été en Europe.

LE CALME. — C'est ce que
recherche CoiMioIta ; lorsqu'il
désire se distinguer comme il

Je fit à Modesto.
(Téléphoto AP)

Beaucoup d ambition en Suisse
Le temps misérable de ce dernier di-

manche de mai n'a pas arrangé les af-
faires des athlètes suisses et pourtant de
très nombreux résultats réjouissants sont
à enregistrer. Il y a surtout une ambi-
tion immense chez les jeunes et de nou-
veaux visages apparaissent. A Zurich,
dans la première confrontation sérieuse
interclubs, Ammann a tenu la vedette en

s'approchant un peu plus encore du re-
cord de Jost. Il a lancé le marteau à
61 m 34 et cueillera le fruit de ses ef-
forts d'ici peu de temps. A la perche,
Siegrist a franchi 4 m 20 et Meier était
mesuré à \ 1 m 97 en hauteur. Haeusler,
inconnu jusqu'à hier , a couru les épreu-
ves de sprint en 10" 8 et 21" 7. Deux
athlètes paraissent fort en retard dans
leur préparation : Jelinek et Laeng.

UN JUNIOR A 7.m 38
A Berne, aux championnats cantonaux,

Durig a franchi 7 m 38 en longueur, dé-
trônant ainsi Zuberbuhler au classement
de l'année. Hubacher est en excellente
condition avec un jet au disque de 45 m

. 01 et un essai au '.' poids mesuré .- à
¦*re m 42. Samedi prochain , à Méraho,
,-. plusieurs tlss meilleurs décathloniens

d'Europe seront aux prises ct Duttweiler
ne manquera pas l'excellente occasion qui
se présente. On murmure que le Biennois
est en très bonne forme. Il a battu son
record personnel au poids, a gagné en
vitesse et s'est réservé au saut h la per-
che. Tshcutli va écouter avec attention
les résultats, û manche soir , à 1?. radio !

.T.-P. S.

ESfflEBl Réouverture de l'enquête
dans l'affaire de drogue de Bologne

C&VPARLES ? — De gauche à droite : Huiler , Pavinato, Pascutti
et iVïelsen. Ils ont été entendus hier par le magistrat chargé

de l'af f a i r e .
(Téléphoto AP)

L'affaire de drogue dans laquelle furent
Impliqués, l'an dernier, cinq joueurs de
Bologne, connaîtra au cours de ces pro-
chains jours un nouveau rebondissement .
En effet , le magistrat Instructeur doit
procéder à l'Interrogatoire non seulement
des cinq joueurs que l'on accusa, à tort
de s'être dopés, Pogli, Pascutti, Pavinato ,
Peranl et Tumburus mais aussi des deux
joueurs étrangers de Bologne, l'Allemand
Haller et le Danois Nlelsen . Le magistrat
a évoqué au cours d'un débat organisé
par des journalistes au sujet de cette af-
faire, qui remonte au 2 février 1964,
lors du match Bologna-Torlno, à l'issue
duquel les représentants de la Fédération
soumirent les joueurs à des prélèvements
d'urine ; l'analyse établit que Fogll, Pas-
cutti, Pavinato, Peranl et Tumburus
s'étaient « dopés ». Cependant, au terme
d'une longue enquête, on put disculper les
joueurs bolonais : l'excitant avait été In-
troduit dans les flacons d'urine après les

prélèvements. L'enquête, en revanche, ne
permit pas de découvrir le coupable de
cette altération.

UNE ERREUR

Or, selon la nouvelle hypothèse, 11 n'y
aurait eu aucune altération des flacons
d'urine : les joueurs bolonais auraient été
dopés à la suite d'une erreur sur la natu-
re d'un produit pharmaceutique que les
Bolonais croyaient être un simple énergé-
tique alors qu'il s'agissait d'un excitant.
L'auteur, Involontaire, de cette méprise,
serait l'Allemand Helmut Haller, qui au-
rait fourni à, ses dirigeants ce produit
préparé en Allemagne et utilisé par les
joueurs d'Augsbourg. Toujours selon cette
hypothèse, le produit aurait été adminis-
tré aux joueurs bolonais au cours du repas
qu'ils prirent avant de rencontrer l'A.C.
Torino. Tels sont les nouveaux éléments
que se propose d'examiner le magistrat
instructeur.

S En a-t-on parlé , de ce champion- pj
Q nat du monde de boxe entre Cas- S
? sias Clay,  p ardon... Mohammed rj
d Ali, et Sonny Liston. La droite ?
? tortillante et p longeante d'Ali U
j=j n'aurait pas f e n d u  le brouillard , U
H af f i r m e n t  des experts en la ma- Q

0 tière. Mais comme aucun d'eux ne H
d s'est proposé pour expérimenter rj
d la valeur du coup, je  m accorde le 0
n droit de penser que celui-ci était U
S probablement p lus per f ide  qu 'on n
Q veut bien le dire. f cj
n Si 90 % des gens et les neuf  0
Q dixièmes de Ce qu 'il en reste pen - ?
S sent que le combat a été truqué , D
0 j e  suis donc de ceux qui doutent S
0 de. la chose. Et je  m'abstiens de U
n juger .  _ 0
H Que ceux qui ont vécu la mi- H
0 nute à 430 f r, — parce qu 'ils g
0 étaient assez riches et assez bêtes f cj
C3 pour le f a i re  — en pensent ce 0
CI qu 'ils veulent. 0
§ A près tout , c'est leur (mau- E

0 vaise) a f f a ire, Qudnt à la bonne s
n (d' a f f a i r e ) ,  c'est Ali et Liston — 0
H même s'il est resté baba — qui ?
3 l' ont réalisée. Entre autres. Un n
g FRANÇOIS n

S Chiqué ? H
n a
§ Pas chiqué ? H
n n

Hauterive il et Âreuse IA les premiers en piste
Incertitude encore en quatrième Ligue neuchâteloise

On connaît maintenant tous les cham-
pions de IVe Ligue, à l'exception de celui
du groupe IV. En effet , Le Locle III A
a été accroché à Chantemerle où Cor-
celles II lui a Imposé le partage des
points. De ce fait , Dombresson a un cer-
tain sourire puisqu 'il a nettement battu
Ticino II par 5-0.

PAS DE BARRAGE POUR AREUSE

Il faudra donc un match d'appui
pour départager les deux ex-aequo, ren-
contre qui se déroulera dimanche matin
sur le terrain de Fontainemelon. Récapi-
tulons les honneurs :

Groupe I :  Béroche IA  est champion
Groupe lï : Hauterive II est parvenu,

au terme d'une sérieuse empoignade, à
tenir Espagnol en échec lors du match
d'appui de dimanche. Comme la prolon-
gation n 'amena aucun résultat tangible.

il fallut recourir à la différence des buts,
favorable à la réserve d'Hauterive.

Groupe III : Areuse IA  a profité du
désistement d'Areuse I B, crédité du mê-
me nombre de points, pour être cham-
pion. Il est assez rare de voir deux équi-
pes du même club se classer ex-aequo
en tête du même groupe.

Groupe IV : Le Locle III A et Dom-
bresson sont à égalité et joueront donc
un matoh de barrage.

Groupe V : Le Parc IIA a nettement
dominé.

PETIT CHAMPIONNAT
Comme il faut un match d'appui en-

tre les deux premiers du groupe IV et
que Le Parc IIA a demandé à être dis-
pensé pendant les fêtes de Pentecôte, un
seul match pourra être joué : Hauterive
recevra Areuse I A. Ensuite, 11 s'agira
d'un véritable tour final où chaque équi-

pe Jouera contre les autres. Ainsi, cha-
que club évoluera deux fois devant son
public et deux fois à l'extérieur. Nous
publierons la semaine prochaine l'ordre
des rencontres que le préposé au calen-
drier , M. Gruber, aura établi.

C. L.

WEiïfflÊ Â l'entraînement les Suisses ont battu
de 14 points le record ' du monde au pistolet
. Le camp d'entraînement mis sur pied

à Macolln par W. Haenggl à l'intention
des tireurs au pistolet aura été des plus
bénéfiques. Plusieurs d'entre eux se sont
littéralement surpassés. , En outre, la
moyenne de nos diverses équipes a suivi

une courbe ascensionnelle du plus bel
effet . Schneider, qui n'a point récolté à
Tokio les lauriers qu 'il espérait , a réussi
une performance exceptionnelle dans le
tir au pistolet de petit calibre en tota-
lisant le résultat de 593 -points. Ce fai-
sant, 11 n'a perdu que 2 points sur le
record du monde du Soviétique Kropo-
tin. C'est la seconde fois cette saison
que notre compatriote se hisse à un tel
niveau. Il a aligné, en 1965, les résultats
suivants : 582 , 593, 578, 585, 593 et 592.
Qui dit mieux ? Au pistolet de gros ca-
libre, on a enregistré cinq résultats au-
dessus de 580 p. soit Kllnger 588, Stoll
et Hemauer 585, Albrecht 584 et Schnei-
der 582. Aux championnats d'Europe, ce
serait merveilleux !

COUP D'ÉCLAT
Mais c'est au pistolet de match que

nos représentants ont réussi le plus beau
coup d'éclat . En l'absence de Spaeni —
au service militaire — nos quatre inter-
nationaux ont atteint dans leur dernier
programme le total impressionnant de
2235 p., soit 14 p. de plus que le record
du monde de la spécialité, détenu par les
Russes. Hemauer , pour l'occasion , a égalé
le record du monde individuel de Jas-

sinsky (566 p.) , cependant que Michel le
suit à 4 points. En outre, Stoll a ter-
miné son programme avec 554 p. et Leh-
mann est encore arrivé à 553 points. ¦

Autre sujet de satisfaction : leurs ca-
dets se défendent avec brio, si l'on songe
aux 552 p. de Minder , aux 551 p. de
Ruess, aux 546 p. de Killer, aux 545 p.
de Hummel, aux 544 p. de Llstenow et
aux 540 p. de Buser. Ainsi constituée
pour le match international à distance,
notre équipe aurait atteint la moyenne
fantastique de 551,3 p., qui lui aurait
sans doute assuré la victoire.

Dans leur dernier programme avant le
match Suisse - Italie, nos tireurs au pis-
tolet de gros calibre ont réalisé les ré-
sultats suivants : 1. Stoll 586 p. ; 2.
Ruess 584 ; 3. Albrecht 582 ; 4. Klingler
576 ; 5. Hemauer 575 ; 6. Schneider 571,
etc. Au pistolet de petit calibre, on eut
la palmarès que voici : 1. Schneider 592 ;
2. Llstenow 585 ; 3. Albrecht 582 ; 4.
Ruess 579 ; 5. Zlltener 569 ; 6. Klingler
565 , etc. .

Nos tireurs au pistolet sont manifeste-
ment en progrès. Certes, il y a encore
quelques lacunes, mais ils s'efforceront de
les combler d'ici au ¦ mois de septembre.

L. N.

En dépit d'extraordinaires
difficultés, le service des
ponts et chaussées a réussi
à déblayer la neige au Stel-
vio et à rendre le col prati-
cable. Il s'agit d'un vérita-
ble exploit, car la couche
de neige au sommet du col
atteint un tota l de dix mè-
tres. Le passage du Stelvio
par les coureurs et la cara-
vane du Tour d'Italie, prévu
lors de la vingtième étape,
Madesimo - Solda, n'est tou-
tefois pas encore certain,
car il neige de nouveau
au-dessus de 2000 mètres.
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NAPLES. — Le bateau américain
« Complex V » a remporté la deuxième
manche du championnat du monde de
yachting des 5 m 50. Au classement gé-
néral intermédiaire, il est également
premier. « Ylliam XVI » est troisième.

ZURICH. — Le match de coupe de
Suisse des vétérans entre Grasshoppers
(tenant) et" Young Boys aura lieu le sa-
medi 12 ju in , au stade du Hardturm.

BERLIN. — Le Tour cycliste de l'Al-
lemagne de l'Ouest se déroulera du 28
juillet au 8 août et se terminera par
une course sur piste à Berlin-Ouest.

ENSCHEDE. — La sixième étape du
Tour cycliste de Hollande pour ama-
teurs a été remportée par le Belge

Cools. Au classement général, la pre-
mière place est occupée par le Hollan-
dais Steevens.

SAN-RAFAEL. — L'Australien Rod
Laver a remporté le tournoi de tennis
pour professionnels en battant, en fi-
nale , Pancho Gonzales 6-1, 6-4.

ZURICH. — Le coureur cycliste ita-
lien Gianni Motta et Bon équipe ne par-
ticiperont pas au prochain Tour de
Suisse. En effet , le G.S. Ig.-Mo. a pré-
féré s'engager dans l'épreuve du Midi
libre.

FOOTBALL
En match comptant pour l'avant-der-

nière journée du championnat d'Italie, à
San Siro, Internazionale a battu Catania
5-1. Les buts ont été réalisés par Mazzola,
Bedin (deux) Jalr et Domenghlni.

Il suffira à Inter de faire match nul
dimanche face à Torino pour conserver
le titre de champion d'Italie.

BOXE
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale organisée à Wembley, le Gallois
Howard Wlnstone, champion d'Europe
des poids plumes, a battu par arrêt de
l'arbitre au 5me round, le Mexicain Lalo
Guerrero.

Auparavant, Samy MacSpadden, deu-
xième poids welter britannique, prit le
meilleur aux points sur le Marocain Nes-
sim Cohen.

LUTTE
Trente-deux nations et plus de 300 con-

currents participent à Manchester aux
championnats du monde de lutte libre.
La première journée a été catastrophique
pour le camp suisse dont cinq représen-
tants : Roduner, Hofmann, Friedrich ,
Trachsel et Zingg ont été éliminés.

TENNIS
La première journée des championnats

internationaux de Suitse, à Lugano, s'est
déroulée sous un ciel favorable et par une
température clémente.

Comme prévu, toutes les têtes de série
ont passé sans embûche ce premier tour.

Confirmation : Marcoli
est le plus rapide

ĝ^̂ J 
La 17

me 

étape du Tour d'Italie

Turin-Biandronno (163 km) a été bien terne

Les coureurs du Tour d'Italie se sont
concédé une nouvelle journée fort paisible
à l'occasion de la dix-septième étape
Turin-Biandronno.

A part une brève escormouche conduite
près de Santia (53me km) par Dancelli
et Fontana, la trêve a été respectée pen-
dant les 163 km du parcours qui ont con-
duit les 82 coureurs encore en lice de
Turin à Blandronno non loin de la fron-
tière suisse.

Seuls les sprinters, dans une étape où
chacun a songé à se réserver avant le
déroulement des grandes étapes alpines
qui commencent aujourd'hui avec l'étape
Biandrono-Saas-Fee, se sont mis en ve-
dette. Marcoli a confirmé sa réputation
d'homme le plus rapide du « Giro » en
réglant au sprint Durante et Dancelli et
tout le peloton, après avoir remporté le

contrôle volant de Borgomanero (104me
kmc) devant Andrcoli et le Belge Vanden-
berghe.

Aucun changement bien entendu au
classement général où le maillot rose
Adorni aborde les Alpes avec 3'16" d'avan-
ce sur le second Mealli.

Classement de l'étape : 1. Marcoli (It)
4 h 24'45" (moyenne 36 km 093) ; 2. Du-
rante ; 3. Dancelli ; 4. Daglia ; 5. Mel-
dolesi. ; puis : 47. René Binggeli (S) tous
même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Adorni (I) 87 h
44'16" ; 2 . Mealli à 3'16" ; 3. Gimondi à
5'21" ; 4. Poggiali à 6'46 " ; 5. Zllioli à
6'50" ; 6. de Rosso à 7'10" ; puis : 21.
Bingelli (S) 88 h 03'20".
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Le f o o t b a l l  suisse manque d'arbi-
tres. « Inscrivez-vous », supp lient les
haut-parleurs. Ils ne s 'inscrivent
pas. Du moins pas en nombre s u f -
f i sant .  Le métier n'attire p lus les
gens. I ls  pré fèren t  être au-delà de
la barrière.

Ils ne sont pas assez bien pay és,
dit-on. C' est possible. Mais ce n'est
vraisemblablement pas la raison
exacte de cette p énurie. Car il y  a
encore des idéalistes qui seraient
prêts  à se consacrer à l'arbitrage.
Devenir arbitre, oui, mais pas tête
de Turc. S 'avancer sur un terrain
de foo tba l l , oui , mais pas descendre
dans l'arène.

L' arbitre est trop souvent un
homme menacé. Comme si ses
erreurs (humaines) étaient des cri-
mes. Il  est même menacé lorsqu'il
n'a pas commis d'erreur."Parce que
le public  est parti al ; parce que le
public ne sait pas distinguer le vrai
du f aux .

En li gue nationale ou lors de ren-
contres internationales, il est pro-
té g é. Les cordons de p olice sont so-
lides. Et puis , en g énéra l, il est loin
de la f o u l e .

Prêcher dans le désert
Il f a u t  avoir vu ce qui se pas se

p a r f o i s  sur les terrains de jeu des
ligues in fér ieures .  On comprend
alors pourqu oi les haut-parleurs
ont des voix qui p rêchent dans le
désert . Ce n'est pas une question
d' argent , mais de dignité.  L'amour
du foo tbal l  s'arrête où commencent
l'invective grossière et la menace
inconsidérée. Or , tout débutant doit
passer p ar les ligues inférieures...

Le travail de l'arbitre est mal ré-
tribué en reconnaissance. La collec-
tivité est d i f f i c i l e  à attaquer. Lui,
il est seul. On accep te un mauvais
match : mais on n'accep te pas un
mouvais arbitrage.

Le bon arbitre n'est pas celui S
qui ne commet jamais de f a u t e s ,  gj
C'est celui qui réussit à les fa i re  ¦g
admettre. C.

La faute de l'arbitre <L
« L' arbitre a f a u s s é  le résultat du g

match » .¦ cela se dit. Cela s 'est dit -g
samedi et dimanche derniers. I l  C.
peut  avoir eu une seconde d'hési- "%
talion ; un moment de doute et s
ayant laissé passer le temps de Vin- g
tervention, il a p r é f é r é  se taire. Car , y
pour ag ir , il f a u t  qu'il ait la vision S
instantanée. Peut-être était-il mal 2
p lacé par rapport  au j oueur qui ™
s'est rendu coupable d' une irrégn- £tarif é. y

Des gradins , la vue est belle. Du £
banc des entra îneurs  et des remp la- Jcants , elle o f f r e  des ang les qui sont <~
totalement d i f f é r e n t s  de ceux de g
l'arbitre. -m

D' autre part , l'arbitre n'est qu'un g
7iomme. Avec ses erreurs de juge- j
ment ; avec ses bons et ses mau- Ç
vais jours .  Les j oueurs ont-ils une "%
f o r m e  constante ? Les accuse-t-on »
rfe fausser  le "résultat d' un match à gj
chaaue f o i s  qu 'ils jouent mal ? N' y y
a-t-il pa s des résultats qui sont £
f a u s s é s  par la maladresse. ? Deux 

^balles à côté du but : le comp te n'y K
est déjà plus. Là, on estime qu 'il 3
penf ij  avoir du déchet ; que ce ™
n'était pas fac i l e  ; que l'angle de £
tir... que le rebond de là balle... On "%
est indulgent , qnoi I E

.4 l'é gard de l'arbitre, on ne l'est %
jamais.

Tout le monde s'est trompé
Et pourtant , il arrive que tons

les spectateurs des tribunes se trom-
pent et que seul l' arbitre ait raison.
Je me souviens d' un match Bâle ¦
Zurich, Un joueur  bâlois est pro-
je té  au sol au moment où il p énè-
tre dans le rectangle de réparation.
L'arbitre intervient: coup franc sm
la ligne du rectangle. Tout le monde
a vu que la fau te  a eu lieu
à l 'intérieur ; tout le monde
est persuadé nue l'arbitre n'a pas
osé prendre  la responsabilité du
penalty .  Mais le match était f i lmé
et à l'examen du f i l m  — image par
image — il a bien f a l l u  reconnaître
que l'arbitre avait raison. Là aussi ,
on avait parlé de. résultat faussé...

Guy CURDY '

Pozir être arbitre , il f a u t  énormé-
ment de qualités ; énormément de
connaissances. On lui demande non
seulement de connaître le règlement ,
mais d' en réaliser l'app lication se-
lon les circonstances. Il doit p ercer
l'intention des j oueurs et comme
il y a toujours  deux points de vue
— celui de l 'équipe qui se croit
lésée et... l'antre — il ne p arvient
à s' imposer que s'il possède une
extraordinaire autorité naturelle.

I Ce n'est pas une question \
\ d'argent mais de dignité I
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Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasions.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-
Imier , cherche pour son département de fabri-
cation de boîtes acier

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

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

RttMftS
cherche
une secrétaire-
dactylographe
pour son bureau d'achat
ENTRÉE : 1er juillet 1965

ou date à convenir.
LANGUE : maternelle française.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

. FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Pour le 15 juin ou date à con-
venir, on demande

sommelière
débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Bons gains.
Restaurant brasserie Muller,
Evole 39, tél. 5 69 95.

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

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

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
' Neuchâtel,

| tél. 4 01 51, engage :

1 femme de chambre
fille ou garçon

de buffet
I pour entrée immédiate ou
I date à convenir.

| Faire offres ou se présenter
'j à -la direction . '- "*" ¦

On cherche pour entrée immé-
diate

CHAUFFEUR
DE CAMION

ayant l'expérience des chan-
tiers.
S'adresser à Emile Buhler, Bel-
levaux 11, Neuchâtel, tél.
515 19.

SERVEUSE
; connaissant les deux services

est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir

i au Buffet CFF, Yverdon, tél. !
• (024) 2 49 95.

Concierge
Poste à repourvoir dans immeuble

locatif. Appartement de 3 chambres, con-
fort. Entrée en fonction à convenir. —

Faire offres, en mentionnant âge et pro-
fession , sous chiffres H G 1800 au bureau
du journal.

On cherche, pour entrée im- i
médiate,

JEUSH E FILLE
| désireuse d'aider au buffet
| pendant ses vacances. f

S'adresser au Restaurant COR-
) TINA, la Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 93 35.

Nous cherchons

VENDEUSES
qxialifiées ou débutantes. Semaine de 5
jours et demi. Congé le dimanche. —

Faire offres avec prétentions à la
Confiserie VAUTHAVERS, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Importante organisation faitière de
l'industrie horlogère cherche pour
entrée immédiate ou époque à
convenir :

secrétaire
de direction

ayant plusieurs années de pratique
et connaissant parfaitement le
français, l'anglais et la dactylo-
graphie ;

employée qualifiée
au courant , si possible, des for-
malités d'exportation. La candidate
doit être à même d'assumer des
responsabilités et de travailler
indépendamment.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 3072 - 28 à Publicitas S.A.,
2300 la Ohaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on demande

sommelière
dans bon café-restaurant.
S'adresser à M. Louis Martin ,
café du Simplon, Neuchâtel,
tél . (038) 5 29 85.

On cherche

barmaid
Ecrire à case 797, Neuchâtel 1.

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il 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- s wtre ût décjde  ̂f de ,a Cor.
la Corsa.r a vos préférences. Mars de t.es vrtales que dans les moindres détails. 

 ̂ te 
 ̂

ne t rapprouv8r.grâce que le prix ne soit pas I élément Ce,a va de son silencieux moteUT , g ̂  D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, la.ssez auss. (8/65 CV) a vrfebrequin à dn paf- p̂  de - «^^r-parler votre bon goût. Vp̂ é en compétitioa  ̂seJfreins à Fr. 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 boîte 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.

W CORSAB -... lorsque le bon goût décide

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

Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle

Ënédit

, sous forme d'onctu- |jj
er-Shave qui désinfecte et H
r. jjl
ne.
re la peau,
irfum viril.
> suffisent,
cono- MM 1 Fr. 6.50 |jj11: ! I
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A vendre par la
Fabrique de trico-

tage Baumli, à
WTTiTJSAU (LU) ,

quelques bonnes et
belles machines

à tricoter

DUBIED
d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-

tructions ;
garantie et

travail
à domicile

A vendre ou à louer à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
(DAMES)
bien situé. Agencement moderne.
Faire offres sous chiffres P 3105 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

IMMiiilllllllllillliiliil lll liilll' lllilN
COUPLE COMMERÇANTS solvable, dans
la quarantaine, cherche pour date à
convenir

magasin de tabac
ou analogue. — Ecrire sous chiffres L
22672 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

A vendre
2 vieux attelages

break, chaise
Otto Moser,

forgeron , Diessbach,
près Biiren. '

Tél. (032) 81 19 31.



WÈÈSÊÈÈË Jimmy Baxter
a signé avec Sunderland
Le pays qui a vu naître le football veut

en être digne lors des prochains cham-
pionnats du monde v d.e football qui dé-
rouleront leurs péripéties en Angleterre
l'an prochain. Le temps presse ; six mil-
lions de francs viennent d'être accordés
aux organisateurs pour la transformation
et l'équipement des stades désignés pour
accueillir les footballeurs du monde en-
tier. Fendant ce temps, Sunderland s'est
attaché les services de l'Ecossais Jimmy
Baxter, à la barbe d'Arsenal et Totten-
ham. C'est peut-être pour cette raison
qu'il a fallu y mettre le prix. Les diri-
geants de Sunderland ont dû aligner huit
cent mille francs pour convaincre les
c Rangers » de céder leur homme mira-
cle ! Billy Wright a manqué le coche.
C'est dommage pour Arsenal qui a bien
besoin d'un meneur de jeu.

ELLE TOURNE...
Il ne s'agit pas de la terre mais bien

de la balle qui continue à rouler... Les
écoliers anglais ont battu leurs camara-
des allemands à Berlin ; les moins de
quinze ans, véritables blancs becs, ont
laissé une excellente impression.

West Ham United va prendre le bateau
à Southampton pour gagner New-York et
y représenter le football anglais au tra-
ditionnel tournoi international, rendez-
vous d'équipes venues des quatre coins
du monde. Le gardien de West Ham, Jim-
my Standen n'est pas très content de ce
voyage. Excellent joueur de cricket, il en-
tend défendre pendant les vacances les
chances de l'équipe du Worcestershire.
Qu'elles soient petites ou grandes, les bal-
les n'ont pas de secret pour lui, d'autant
plus que l'on prétend qu'il a fait du
tennis et, comme tout bon anglais dis-
tingué, qu'il sait manier une canne de
golf... De plus, on peut être assuré qu'il
a joué aux billes !

L'HOMME ORCHESTRE
Baxter est l'un de ses footballeurs qui

traversent un terrain pour marquer le but

WEST RAM . — L'équipe londonienne a, elle aussi, sa coupe !
Pour l'étrenner, Greenusood et ses joueurs vont partir à ' rVéw-
York, mente si le gardien Standen est amateur de cricket. En
attendant, ils ont chanté... « Cigarettes et whisky » , à voir le

joueur de droite, assis au premier plan... (ASL)

de la victoire et prêter main-forte au
gardien de son équipe dans la minute qui
suit... Bref , il est souvent l'homme du
match ! Blessé à Vienne .en coupe d'Eu-
rope des champions, le joueur écossais
n'a repris la compétition qu'à la fin de
la présente saison. U a joué vingt fois
sous les couleurs écossaises et a revêtu
une fois le maillot de l'équipe « reste

du monde », il y a deux ans. Mais le
meilleur compliment vient certainement
en droite ligne de Milan... Le « mage »
Herrera s'est très vivement intéressé à
Baxter ! Des offres concrètes auraient été
présentées à Glasgow. Et l'on ne saurait
prétendre qu 'Herrera ne s'y connait pas
en joueurs de classe...

Gérald MATTHEY

! Où il y a Gênes
U n'y a pas de plaisir

AU PAS CAMARADES. — Pour que la f o u l e  en délire de San Siro puisse admirer l'équipe « reine
de l'Europe »... (ASL)

WËÊÊÊÈÈËÊÈ

Milan a, peut-être, perdu toutes ses
chances de devenir champion d'Italie, di-
manche passé, sur le terrain de Gênes,
où il a dû se contenter du partage des
points et cela sans même pouvoir marquer
un seul but. Pourtant, la formation gé-
noise n'est pas la mer à boire I Classée
16me, elle est très fortement menacée par
la relégation, et 11 est même fort proba-
ble qu'elle évoluera la saison prochaine
en série B. Mais c'est probablement ce qui
a fait le malheur des Milanais. Follement
encouragés par quarante mille spectateurs,
les joueurs locaux se sont livrés corps et
âme dans la bataille et ont mené la vie
dure à leurs hôtes, dépassant même sou-
vent les limites de la correction. Les Mi-
lanais ont eu le tort de répondre par des
arguments identiques au lieu de faire
valoir leurs qualités techniques bien su-
périeures. La partie a, ainsi, rapidement
ressemblé à une rencontre opposant deux
équipes menacées par la relégation, à tel
point que le public a fini par crier « sé-
rie B » et par scander lé nom de Tinter I
Voilà qui a dû faire diablement plaisir à
Helenio Herrera , qui assistait au match.

PRESTIGE
? En 'raison de la finale de la coupe d'Eu-
rope, , Inter était au repos. .11 a joué hier
soir j à. ;San-Siro, contre Catane • afin de
rattraper son retard. . Au moment où nous
écrivons' ces lignes, nqûs' he. connaissons
pas le ..résultat : de cette partie. Prenons
le risque s-r- il n'est pas très grand — de
considérer le champion d'Europe comme
vainqueur. De toute manière,. qu'Inter ait
gagné ou perdu , le titre n'est pas encore
attribué car , dimanche prochain, Turin
se rendra à San-Siro alors que l'A.C.

ARR1BAS. — L'entraîneur nantais méritait bien un tour d'honneur
en compagnie de ses joueurs.

Milan se déplacera à Cagliari. Or Turin
est actuellement en brillante condition et
semble capable de tenir la dragée haute
aux tacticiens d'Herrera. Ne serait-ce que
pour le prestige...

MAL EN POINT
SI Messine et Mantoue sont depuis

longtemps voués à la relégation, on igno-
re encore qui les accompagnera. Gênes
est le « mieux placé » puisqu'il compte 2
points de retard sur Sampdoria et 3
sur Atalanta. Dimanche — dernière jour-
née — Gênes aura la visite de Florence,
alors que Sampdoria et Atalanta en dé-
coudront sur sol bergamesque. Les Génois
ont donc fort peu de chance de se tirer
d'affaire.

TROIS EXPULSIONS
Naples, sur son terrain, a infligé une

surprenante défaite au chef de file de la
seconde division, Brescia qui paraissait
pourtant sûr de son affaire. Certes, ses
chances d'être promu ne sont pas dimi-
nuées pour autant. A trois journées de la
fin, Brescia possède encore une avance
de 3 points sur Naples et Spal (lequel n'a
pas su profiter du faux pas des Lom-
bards) et de 4 points sur Fotenzà. C'est
dire que sa situation, reste enviable.

Notons pour:, la petite (et, triste) his-;
toire que la rencontre; Naples-Brescia n'a
pas été celle dé l'amitié. Un Napolitain
et deux visiteurs ont été expulsés du ter-
rain en première mi-temps, et Brescia a
encore eu la malchance de perdre son
demi-centre sur blessure, juste après le
repos. Il faisait chaud, à Naples, et il y
avait 80,000 supporters...

F. PAHUD

Le. clou ne risque pas de rouiller ,
les occasions de lui taper dessus ne
manquant pas. La final e entre Inter
et Benfica a réveillé ce sentiment
d'injustice éprouvé lorsqu 'un gar-
dien blessé doit s'en aller. On se
souvient de cette f ina le  de coupe
anglaise faussée par la sortie pré-
maturée d' un gardien à la clavicule
cassée.

Il f a u t  s 'appeler Helenio Herrera
pour prétendre que l'abandon de
Costa Pereira , et son remp lacement
par Germano , a été un handicap
pour Inter. En adoptant ce raisonne-
ment du «.mage » Elek Schwartz
apparaît comme un sacré imbécile.
En e f f e t, que n'a-t-il oommencé le
match à dix hommes, avec Germa-
no dans les buts 1 La crainte d' une
originalité trop poussée l'aura rete-
nu. A moins qu 'il n'attende , comme
ses confrères , qu 'Herrera paie d' exem-
ple. Que parie-t-on , que l'entraîneur
gagnant un match sans gardien vé-
ritable et à dix hommes , sera cop ié
huit jours anrès ?

Dedel.

hMh ^ O I K <\J,
(j b ,»ÀSSIÛJ

La Bretagne est comblée !
La Bretagne pavoise. Jeudi , Ren-

nes gagnait la seconde édition de
la coupe de France en battant Se-
dan ; dimanche, Nantes remportait
le titre de champion de France
1965. La concentration de ces deux
trophées dans la région bretonne
n'est pas un hasard! Rennes, tout
comme Nantes , pratique un foo t -
ball o f f e n s i f ,  à l'encontre peut-
être de ce qui se f a i t  en Europe.
Toujours est-il qu'ils ont eu rai-
son des bétonneurs. Le public
le leur a sign i f ié  et il su f f i sa i t
d 'écouter l' ovation des 80,000 Ren-
nais dans les rues de la cap itale
bretonne pour se rendre compte des

sympathies provoquées par cette fa-
çon de jouer.

L'essentiel

Comment se comporteront les,
deux lauréats bretons dans la coupe
d'Europe des champions et dans
celle des vainqueurs de coupe ? Ils
n'atteindront certainement pas les
« sommets ». Ce n'est pas en pra-
tiquant l'art p our l'art que l'on éli-
mine Inter de Milan ou Liverpool.
Or, le « défaut  » des quelques équi-
pes françaises consiste principale-
ment à jouer pour le spectacle, sans
trop songer au résultat. Les pro-
fessionnels français n'aiment pas
l'engagement physique. Ils rechi-
gnent à se défendre. Les specta-
teurs chaux-de-fonniers se souvien-
nent encore de Saint-Etienne. Cette
équipe, tout comme Nantes d'ail-
leurs, possède des individualités su-
périeures à la plupart des équipes
suisses. Pourtant les formations
françaises  n'obtiennent que rare-
ment la c 'séc.ration sur le p lan
iuternati ai. En dé f in i t i ve , peu
nous chaut qu 'un pays participe à
la f i na l e  de la coupe d'Europe.

L essentiel est , avant tout , que ces
équipes présentent aux spectateurs
des matches de qualité.

Nous le savions depuis long-
temps : Toulon rejoint la seconde
division qu 'il avait quittée l'année
dernière. Rouen et Nimes joueront
des matches de barrage contre Li-
moges et Boulogne , quatrième et
cinquième de seconde division. L 'an-
née prochaine, la première division
comptera vingt équipes , puisque
Nice , Red Star de Paris et Cannes
sont promus. Ainsi, la capitale
aura deux équipes parmi les grands
Mais la seconde n'est pas Racing...
qui restera au purgatoire l'année
prochaine encore , en compagnie de
Reims. Grâce à un match nul contre
Sochaux,< Stade Français évite les
matches de barrage de justesse. Ce
n'est pas le nombre de poi nts qui
le sauve, mais la moyenne des buts
marqués et reçus. Tout comme Se-
dan , d'ailleurs. Il eût été paradoxal
que le f inal is te  de la coupe , qui
avait présenté un excellent spec-
tacle au Parc-des-Princes, descende
dans celle p iètre seconde division !

Jean-Marie THEUBET

Communiqué officie l No 32
5 fr. d'amende : Albert Savoy, Serriè-

res I, jeu dur ; Claude Waelti , Sonvilier
I, jeu dur ; Giuseppe Degano, Superga I,
jeu dur ; Jean-Maurice Burgdorfer, Cor-
celles n, réclamations ; Antonio de Febro,
Corcelles n, antisportivité ; Pierre Chris-
ten, Auvernier I, réclamations.

30 fr. d'amende : Serrières Ha, forfait
match Marin I - Serrières Ha ; Couvet
II, forfait match Areuse Ib - Couvet n ;
Béroche Ib, forfait match Boudry n -
Béroche Ib ; Auvernier Jun. C. forfait
match Auvernier - Châtelard ; Etoile Jun.
B, forfait match Cantonal - Etoile ;
Etoile nb, forfait match Floria Ilb -
Etoile Llb.

30 fr. d'amende : Fleurier II, forfait
match Saint-Blalse I - Fleurier n (réel) ;
Xamax Jun. C, forfait match Comète -
Xamax (réc.)

40 fr. d'amende : Cantonal n, forfait
match Auvernier I - Cantonal II (réc.)

Avertissements : Claude-Alain Bieri,
La Sagne jun. B, réclamations ; Serge
Brandt, Travers jun. A, antisportivlté ;
Christian Kunzi, Corcelles jun. B, récla-
mations ; Pierre-Alain Franlère , Le Locle
Jun. B, antisportivité ; Gilbert Monnier ,
Hauterive jun. B, antisportivité.

1 dimanche de suspension : Philippe
Kummer, Béroche jun. B, antisportivlté
(réc.)

3 dimanches de suspension et 10 fr.

d'amende : Mario Pini , Sonvilier I, voies
de fait ; Hermès Ferriguttl , Superga I,
voies de fait.

Autorisation de tournoi
F.C. Auvernier Vétérans, 27 juin 1965 ;

F.C. Cortaillod IVe Ligue ,31 juillet et
1er août 1965 ; F.C. Areuse - Couvet Vé-
térans, Inter saison.

FINALES
De Ligue Hauterive I - Nyon I, di-

manche 6 juin 1965 à 16 h 30 à Haute-
rive.

IVe Ligue : Hauterive n - Areuse la,
dimanche 6 juin à 14 h 45, à Haute-
rive ; Dombresson I - Le Locle ma,
dimanche 6 juin à 9 h 30, à Fontaine-
melon (match d'appui).

Nous rappelons la causerie pour débu-
tants qui aura lieu le vendredi 4 juin
1965, à 20 h 15, à l'hôtel Elite, à la
Chaux-de-Fonds. D'autre part, nous avi-
sons tous les arbitres qu'il est stricte-
ment Interdit de fonctionner pour des
matches opposant des équipes ne faisant
par partie de l'A.CJST.F. ou du groupe-
ment corporatif. Renseignement au convo-
cateur.

Cours pour futur entraîneur
Samedi 12 et dimanche 13 juin 1965aura lieu, à Saint-Blalse, le cours de pré-paration pour futur entraîneur Lesjoueur s qualifiés âgés d'au moins 22 ansque ce cours Intéresse peuvent s'InscrireJusqu 'au 5 Juin, dernier délai.

¦¦¦¦ La grande bataille pour
I ascension en Ligue fédérale a commencé
H t •

On a déjà suffisamment parle de la
rencontre entre les équipes nationales
d'Allemagne et de Suisse, de mercredi der-
nier , pour ne pas devoir nous éterniser
sur les conclusions à en tirer. En Alle-
magne, il y a bien sûr la satisfaction
d'une victoire, même si elle fut mince et
peu convaincante mais sur la qualité du
match , les opinions sont très diverses.
L'ancien entraîneur fédéral, Sepp Herber-
ger , est d'avis qu 'il s'est agi d'une ren-
contre très valable tandis qu'Helmut
Schoen, son successeur, est moins satisfait
surtout pour une partie de son équipe, en
particulier la ligne d'attaque.

De toute façon, l'Importante rencontre
qui opposera , en septembre prochain, l'Al-
lemagne à la Suède, à Stockholm, dans
un duel décisif pour la qualification de
l'une ou de l'autre pour l'Angleterre, en
1966 prépare encore quelques nuits d'in-
somnie à Schoen. Une des seules lumiè-
res du match de Bâle vint du puissant
avant-centre Rodekamp qui a, en tout
cas, gagné ses galons de titulaire de
l'équipe, sinon du poste qu'il a tenu, car

il y a encore Uwe Seeler. H devrait d'ail-
leurs être possible de trouver une for-
mule permettant à ces deux joueurs effi-
caces et travailleurs de jouer l'un à côté
de l'autre.

BRILLAMMENT
Pourtant l'instant, chacun s'intéresse à

l'ascension en Ligue fédérale ; la gran-
de bataille du tour final a commencé
samedi dernier. Les deux favoris, celui
de chacun des deux groupes, ont réussi
à s'imposer. Borussia Moenchengladbach
est même parvenu à débuter brillamment
en écrasant Wormatla Worms, chea ce
dernier, par 5 à 1. Dans le groupe 2,
Bayem Munich s'est Imposé face au re-
présentant berlinois Tennis Borussia , au
cours d'une partie jouée dans des condi-
tions atmosphériques et de terrain abso-
lument déplorables. Le hasard dominait
presque tous les mouvements que les
joueurs avaient l'Intention de donner à la
balle et à l'ensemble du Jeu. Certes, les
Municois n'ont pratiquement Jamais été
en danger mais, supérieurs techniquement,
ce sont eux qui eurent le plus à pâtir de

l'état de la place de jeu. Samedi prochain,
à Sarrebruck, Ils devront cependant jouer
beaucoup mieux que cela s'ils veulent
s'imposer.

FAUX PA8
Le F.C. Sarrebruck , précisément , a fait

un faux pas, pour sa première partie du
tour final. Sa volonté de reprendre sa pla-
ce en Ligue fédérale n'a pas manqué,
mais, face à Alemannia Aix-la-Chapelle,
la malchance et deux erreurs graves de
son gardien l'on empêché de vaincre et
même de sauver un point. C'est toutefois
un adversaire â ne pas sous-estimer dans
la suite de la compétition.

Le dernier match opposait le grand
champion du groupe nord, Holstein Kiel,
chez lui, à Reutlingen. Les sudistes ont
fêté le match nul obtenu comme une
grande victoire, et Kiel pourrait bien re-
gretter le point perdu aussi stupidement
quand on considère la supériorité dont il
a fait preuve tout au long de la ren-
contre.

Carl-Heinz BRENNER

^̂ ^̂ p La date de Suisse-Allemagne était-elle mal 
choisie 

?

La crainte de l'adversaire est parfois
salutaire , parfois paralysante. Salutaire
pour le petit, incité à la rébellion, dé-
cidé à se surpasser pour ne pas être dé-
voré tout cru. Paralysante pour le gros
bras, soumis soudain à des influences
psychologiques aussi bêtes qu'inutiles.

CONTAGIEUX
Les exemples, ces temps derniers ne

manquent pas. C'est Servette, bourré de
noms gros comme ça, tremblottant face
à Sion , en finale de coupe. Tremblotte-
rnent contagieux qui ne tarda pas à con-
taminer Lausanne, contre ce même Sion.
Plus proche dans le temps, nous avons
suivi à la télévision la rencontre opposant
l'Allemagne, sur son sol, à l'Angleterre.
Les Allemands n'ont jamais battu les
Anglais. S'ils continuent à cultiver ce
complexe défaitiste qui les habite lorsqu'ils
se mesurent aux fils d'Albion, des océans
de bière se boiront à Munich avant de
trinquer à la première victoire. Jawohl !

Il était amusant de voir ces Allemands,
généralement orgueilleux et imbus de leur
supériorité, claquer des talons et s'incli-
ner bas et raidas, devant les maîtres.
Presque tous les duels étaient perdus

d'avance. Les Anglais s'amusaient, élimi-
nant Fritz et Gunther avec une facilité
désarmante. Balle collée aux pieds, ils
reléguaient l'adversaire maladroit et ba-
lourd en école primaire du football.

UN ACCIDENT
Cette Allemagne-là, c'était du gâteau

pour la Suisse, huit jours après, à Bâle.
Du moins, le pensait-on. C'était oublier
que les Allemands possèdent un compte
largement actif avec la petite Suisse. La
défaite, pour eux, n'est qu'un accident.
S'ils sont assez disciplinés pour reconnaî-
tre la supériorité des Anglais, ils le sont
aussi pour se souvenir de la leur, sur
nous. Ainsi, sans trop s'en faire, ils sont
venus cueillir la légitime victoire due.
La Suisse n'a qu'à se mordre les doigts.
Elle a laissé passer l'occasion d'améliorer
un bilan miteux et famélique. Pauvre
Suisse, les sarcasmes ne lui ont pas été
épargnés ! On a reproché la date mal
choisie, en passant sous silence que ce
sont les grands qui tiennent le couteau
par le manche. Et ces grands ne sont
pas tellement intéressés par nos Hahne-
ries, Rappaneries ou autres Foneries. Us
nous supportent parce qu'ils nous ont

dans les jambes, au centre de l'Europe.
En revanche, nous avons besoin d'eux, au
nom du saint fric. Date mal choisie,
peut-être, mais le stade comble aura don-
né raison aux responsables. La composi-
tion de l'équipe, le résultat, on se fera
une raison, comme le caissier. Lorsque
nous aurons troqué une victoire problé-
matique contre un plat de lentilles, nous
aviserons. Mais devant une caisse pleine,
nous aurons la pudeur de nous taire !
Tout au plus peut-on s'étonner qu'un
Kuhn, limogé le dimanche par son club,
trouve place en équipe nationale. 11 avait
été une fois dit, par d'augustes lèvres
directoriales, que ne trouveraient refuge
en équipe suisse, que des joueurs donnant
satisfaction à leur club.

Bah ! s'il fallait commencer à croire
au bla-bla officiel, nous ne tarderions
pas à nous retrouver au Moyen âge.

A. EDELMANN-MONTY
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Le stade bien rempli aura
donné raison aux responsables
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3j Ainsi, Inter a inscrit son nom au 
^y palmarès de la coupe d'Europe des y

g clubs champions pour la deuxième £
~2 fois consécutive. L'équipe d'Helenio ~2* Herrera se retrouvera bientôt face K
3 à son adversaire de l'an dernier, ~2
£j Indepediente, pour défendre son ti- •£
g tre mondial. Faut-il s'en réjouir ? £
y Plus que Benfica, le grand vaincu, »a
2. à Milan, a été le football, tout com- C.
"2 me ce fut le cas à Vienne il y a ï?
$* une année lorsque Real Madrid avait ™
£ connu la défaite la plus attristante j?
y probablement de son histoire glorieu- -m

.j? Si la victoire d'Inter ne nous a à?
« pas réjoui, nous devons avouer, par «g
£ souci d'objectivité, que jamais nous £
*2 ne l'avions vu jouer de manière si... "2
6. offensive, en première mi-temps sur- £
jj? tout. Ils osèrent, les - traîtres ! at- J?
è, taquer à cinq. Facchetti, Guarneri, ' fc
g Burjgnich y allèrent même de leura.Jj¦g petites incursions à proximité du hûi"' ¦«a
2. de Costa Pereira. Sans parler de &.
3 Picchi que l'on vit à deux ou trois 2
S reprises sur la ligne médiane... ™
4L Cela nous rappelle le dialogue S.~2 imaginaire qui avait paru, voici quel- 

^™ ques mois, dans un quotidien spécia- »
à lise français : « Le crime de Sua- £
y  rez ! » «g
£ Suarez : Ce n'est pas tout à fait <*-~2 de ma faute, j'ai voulu faire une <?
v) passe en avant, voilà tout ! ï;
£l W Tf * TTnn naeca an airant nnl {.
~2 s'est transformée en but : vous pou- "%
~i vez être fier ! j*
Z. Et l'Espagnol d'expliquer qu'il avait Z.
~2 voulu donner le ballon à Jaïr mais 2
™ qu'il avait glissé. Finalement, Her- »
£ rera, pour le réhabiliter, disait à £w Suarez : « Ce soir à l'entraînement, y
g vous tirerez cent fois au but. Si Z.
~2 tous vos tirs passent largement à ÏJ
§» côté, il est possible que je vous K
2j repêche... » 2?
~2 Bien sûr, la charge était corsée, '3
K. mais ne dit-on pas qu'il n'y a pas £~2 de fumée sans feu ? ~2
y  On ne rappellera jamais assez yg, qu'Inter pourrait être une grande £
~% équipe — peut-être même quasiment 

^S imbattable étant donné la valeur in- 553 discutable de ses joueur s — si le 3
y football qu'elle pratique était connu yg différemment. Mais puisque le « ma- £
Tj ge », à l'instar de certains hommes *9
£ d'affaires, a décidé de gagner (de 2
3 l'argent) par n'importe quel moyen... 3

^ 
Il n'en reste pas moins que cette y

K. dixième finale a laissé un arrière- s!
2 goût amer. Inter s'est imposé sans 2
™ panache, grâce à coup du sort. Et E
g dire que Costa Pereira était souvent g
y  qualifié de « gardien le plus chan- yg, ceux d'Europe ! » g
g Ce qui n'a pas empêché la presse 2
y italienne de claironner sur tous les y
£ tons (déplaisants) qu'Inter était rei- K
2 ne de l'Europe. Vivement la révolu- ^K tïon ! g
| PIERRE |
r̂  r̂  s^< s^« s>̂  $SM r*̂  s^4 >NM SVM s  ̂s\  ̂SN
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y- ŷp Ẑ  ̂ Nouveau: Cl NTU
RATO 

367F
;,-,: \ (CINTURA=ceinture)  ̂' - V

MF 
'%wk 1. Kilométrage supérieur* j| m

§&¦ ' jj& 2. Tenue de route exceptionnelle* ;J|§
jpX \ 3. Résistance au roulement réduite* t

"£; (— économie d'essence) • |
jp- ¦ ( 3 avantages reconnus du pneu à carcasse ra- - *§4
r : k

J
êÈ: ' diale etceintureCINTURATO qui le distinguent - '. ¦

E jB| des pneus Conventionnels *
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*•>£ . K 3 12 ans d'expérience dans lafabrication de pneus } '
1||| - M ^ à ceinture Cl NTURATO ont abouti à l'exécution |̂ > . '•" • mm^^^^9!
<̂ | {$££ actuelle: CINTURATO 

au nouveau profil 367 F " ŷg
'< ' tiw-'1 - et à épaulements de sécurité à lamelles. Vit" .̂ W
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Cl NTURATO 367 F: le pneu sportif aux perfor- M .. * ¦" * _^f
V^i*  ̂ W mances supérieures. Voilà pourquoi 41 maisons w . '."¦$
¦ \- ' dans 21 pays fabriquent aujourd'hui des pneus tyf -̂Êf
lÉf . Wr à carcasse radiale et ceinture sous licence %*--• • * ^W

< % W PIRELLI. Car PIRELLI estàravant-garde. '' "W S
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i î . :'̂ .;,.;..-' .. ; >g p B̂ . ^Ija * SB H '̂ ¦¦̂ S^S^Saj^â*̂ '̂ -** "r"*",*~ - * IlillP " ' -"̂  I ! '* fiy _9i

* - "'¦" I™ 1P\ de'''
,
' ii«MinrilMi- -̂BtfiiEiH?J''T'-::iB \ r \ P®^ .m n̂wB-Bf?^  ̂ t < S I - ^ BJ> in Br*v^

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦iff^̂ TITiTiTliltffir "̂81 '̂"

FM v
Vendre, acheter, louer : |
toui est possible avec une fj

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la !'i

FEUILLE D'AVIS j]
DE NEUCHATEL |
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# VACANCES
JWB. 3̂ fc - venez avec nous et vous aurez:

â^fil f9 11 JOURS 18 JOURS 25 JOURS
' jBffllv "̂Bft5 tout compris tout compris tout comprisJBBf TBB|^̂ dès 338 fr. dés 467 fr. dès 596 fr.

(N« ĴHB«Ŝ  HB W Demandez sans tarder le programme détaillé à

Ï JB ï̂A ¦ MONTfteU'X-EXCURSIO NS S.A. MONTREUX
0|.nRjpf? ' ' wV*4Bk «feu. GRAND-RUE 2 MONTREUX TÉL. (021) 62 41 21

|->y- ' ^̂ ^gS93^ÊÊ^̂ JSmÊ*̂ ^̂ A** 
9* auP''® s ^es bonnes ogences de voyages
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LA QUALITÉ RENOMMÉE...

CANTARA j
Vin rouge, souple et tendre se boit très
facilement seul ou au repas.

le It. Fr. 2. -
CORTEZ

Vin rouge de Navarre, au corps affirma
o'est le vin de table par excellence.

le it. Fr. 2.20
FLEURON

I

d^^" ^îm illlj
^

jlli ï'»-'-. Il sent le soleil de cette région d'Es-
w¥r; A»» BKî «̂ K̂ ?« ?̂IÈ''K,isr'̂ C§3,l pagne, accompagne les repas et agré-
!\ '• *fy mM . mente les réunions d'amis, le It. Fr .2.30

^ \ • «SI/ SÊ2 vin rosô de Navarre, Pelure d'oignon
' *tâÊL ^̂ 9 M k̂ à̂M^̂ Ï' mœlleux et souple. Il se boit frais, c'est
iBii nB'rom. F*̂  w?*'i $ ¦ 'e comPa9non des Jours chauds. Sa>> WISK ÎS'OTL souplesse le fait apprécier de la femme.

1«!«S**'1̂^HH1 Hlk *i*"t '." .
¦-'.* ' ; ¦ i\l̂ ^HW soignés, se sert aveo les viandes

\ rfe* f-fki. " il Jl»â t̂ B& f̂ .'jv Grand vin d'Algérie - Mostaganem capl-
\ \ 

!/
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"̂ ^ TSêL " *^Ê FtJ&ÊtÈËSi jH  1 1 Jw ,eux' ricne' au corPs D|an charpenté, î"̂ ^̂ •̂ Y- ~\ ĝl v //cJpSf JL^ ' ' MÊ 'Û 1 £¦ c est le vin d8S connaisseurs . Il a°-
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A Hi • ¦" - . H fl " > i B agréablement fruité, c'est le vin de
G wS ' HMH fin I SNilËSi '' Hr» si toutes les occasions , à l'apéritif, pen-
(C ^H "|BS|B|WBMHH jjffl' Ŝ iîl^Pir 'JJE " c % ~ faf dant les rePas> et lorsque vous recevez

U . ; : '' '' ¦'.... •¦ ¦¦ . . . te ' ïe^. ; %

Une feule ris bonnes choses, bien f ,,. 1 '.fraïtfiei à oûrtaa de b main » l a^.zgernïntmieneiiï
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: ¦ ¦ vous ¦plat tmksk ikk k-smmw km-k i<> k ¦¦::. ¦ r?- -«s'' kkwmmv ! \ r-' .. le dégivrage presse-bouton, aussi ! 
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pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs: ¦n̂ f̂ wM3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix ^̂ ¦*-T 7̂Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement.selon vos \ ' ' /besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous fautl 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂
9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. %QM w BS '̂^̂ '̂^̂ ^̂ ^̂ Wl——~ \menœ~j £ux/En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- î ^̂ ^̂ ^™ «L™^̂ ^̂ ^ Étit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau ^̂ -ïT^n-̂ ^̂ ^̂ ^fflWMENA-LUX/ARTHUR MARTINI ¦¦¦ lllÏHH HML aMli '
Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. MORAT

NOS « DSSraBUTfÊUStS AGiÉÉS» SONT :
NUSSLÉ S. A. PHILIPPE ROY
Quincaillerie Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds Couvet

pour toutes JHp...
les peaux- même m m

sensibles ¦ ï
.Anacanthe est le nom d'une WM H : '•., *"fffl
série de produits de beauté scïen- H j ĵjj  ̂''il H
tifîques, mis au point par des 4̂  ̂ Swlffi» riC
dermatologues suisses. Tous ces l̂ i »* I "';̂ Sproduits ont fait l'objet de longues >^- ,. '3
expérimentations cliniques et il est H wÊÊ-.
établi que même los peaux sensi- "̂ ^, y'jîS-̂ ^Sblés supportent parfaitement les ft «TU:' ^P>

^r',*>'iè^Sl?
spécialités Anacanthe. On peut dire ,*- •̂ E^^ÊÈËlÊrdÊm
sans exagération que les produits «k W&j œ p ir fÊ j r  .Sr
de beauté Anacanthe constituent MP É̂ÉF ï̂É.''

* 
r ?  " Aactuellementuntraitementefficace ^̂ S é̂ÈÊr ¦'. ' ' J&ipour soigner et embellir la peau. / ^Bf &ÊÊridÊÊBŒÈÈÊÈÊP'

Skln Tonlc Anacanthe m ; . , ,
stimule la circulation sous-cuta- 

^^^ 
s . jSJ

née-raffermitetvivifie lederme |~ / .i
- fortifie les fibres musculaires ^^% ; •
de la peau - donne à la peau « <llllHiune fraîcheur nouvelle. s ^ ' .4**

Le matin: Crème de jour Anacanthe s MÊ * • 3
Le soir: Crème nutritive Anacanthe j f S BB Ë Ë A
ou Crème Anacanthe placentaire. 

^ ... fllr
Et pour nettoyer la peau "à fond": ^^^X ^ -W
le lait démaquillant Anacanthe. ™

Produits dermatologiques scientifiques
vendus exclusivement en pharmacie

pour vos produits de beauté aussi,
demandez conseil à votre pharmacien

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. 

^Demain, tout sera j ' -JB»
vendu, grâce à la R"Y Â

FEUILLE D 'AVIS  "WJ
DE N E U C H A T E L  W&

WEbyiICE Pentecôte et Jeûne fédéral H

dès Fr. 190.- |
PALMA EN AVION 1

i 15 jours dès Fr. 360.- S
3 semaines dès Fr. 505.-

VOYAGES-CROISIÈRES
en croisière

G A PEU Els
à bord des transatlantiques « Raffaelo » ou « Mi- a
chelangelo » 43,000 tonnes, les plus belles unités
de la marine italienne, visite de Florence, Rome, 

^Naples, Pompé), le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Trains Ire classe, 11 jours

tout compris Fr. 610. -
Départ : 12 (**) juillet, 25 (*) juillet, 3, 16 août, |14 septembre, 5 octobre.

1 (*) = 9 joun Fr. 455.- (**) = 13 jours Fr. 655.- I
TOUR DU PORTUGAL

Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre histo- fi
rique du Portugal ; en croisière Gênes-Lisbonne H
par « Federico C » ou « G. Cesare », 28 000 tonnes K
(ligne d'Amérique du Sud). £$

| Train (couchette) 17 juillet, 25 août â

^ 
plus Barcelone en 14 jours : Fr. 895.- E

| ou en avion, 13 jours Fr. 1130. - t
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom- i

| pagné.

TOUR DE SICILE KU
Fr. 798.-

En croisière Gênes - Naples - Messine par «Galileo»,
28,000 tonnes.
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, flSyracuse, Agrigente, Palerme, etc.
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.
Les 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre. |

SÉJOUR EN SICILE
Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes-
Naples - Messine, 14 jours, train 2me classe
à partir de Fr.498." (Pension) OU Fr.620." (hôtels) f

l 
^ * à l'ADRIATIQUE

^̂ M ^ Ŝi^ CÀTT0L,CA
^^^^^̂  RKCS0NE

Départs tous les dimanches du 6 juin au 19 sep- |
tembre dès Fr. 159.— ou pour les moins de 25
ans Fr. 144.— (8 jours).

\ 15 jours dès Fr. 240.-/211.-
tout compris

22 jours dès Fr. 337.-/291.-
i Bons hôtels-pensions ayant fait leurs preuves depuis

des années.

I Nos références : les témoignages élogieux de mil-
liers de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs S

i fois, le même voyage.

Le succès de ces voyages est assuré par une organi- |
sation judicieuse et un accompagnement compétent, s

Programmes détaillés sur demande :

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 35 22¦- Lausanne

iiii iîS

A vendre

1 petit char
à pont 25 fr.

1 étagère
à fruits

85 fr.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Boukhara.
la pièce Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

de non-convenance.
KURTH-BERCHER
Tél. (021); 81 82 19.

Pousse-
pousse

Relax bleu marine
en parfait état ,

à vendre.
Tél. (038) 6 21 89.
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La journée est remplie de bonnes influences qui la
rendront agréable et fructueuse.
Naissances : les sujets nés ce jour seront très
doués à tous points de vue très originaux et indé-
pendants.

Santé : Risque de petites coupures
Amour : Soyez plus net et respec-
tueux. Affaires : Votre entourage
peut se montrer envieux.

Santé : Soignez votre peau . Amour :
L'amour que vous susciterez sera pro-

| fond. Affaires : Occasions de gains.

EM^̂ EBEI
Santé : Buvez moins d'alcool.

Amour : Ecartez les indiscrets. Af-
faires : Vous réussirez par la ruse.

BMK35BB33
Santé : Très bonne. Amour :

L'amour que l'on vous porte persiste.
Affaires : Vous prendrez une décision
avec courage.

Santé : Tension un peu trop forte. ,
Amour : Soutenez moralement l'être
que vous aimez. Affaires : Ne prêtez
plus attention aux hostilités.

Santé : Ne restez pas dans les lieux
humides. Amour : Pour réussir, vous
devrez vous effacer. Affaires : Soyez
très concentré sur un travail.

Santé : Risque de varices. Amour :
Restez calme et paisible devant une
colère. Affaires : Vous réussirez si
vous insistez.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Vous comprendrez qu 'une jalousie
n'avait pas lieu d'être. Affaires :
Soyez énergique et dynamique.

Santé : Evitez les aliments trop
gras. Amour : Sentiments et plaisirs ¦
partagés. Affaires : Travail accompli
dans la gaieté.

HES33EESZS
Santé : Maux de dents à crain-

dre. Amour : Rencontre qui peut
changer vos sentiments. Affaires : Su-
périeur bien disposé à votre égard. j

Santé : Faites du hatha yoga.
Amour : Votre bonheur est fonction
de votre moral. Affaires ; Influences
contraires aux actions osées.

Santé : Risque d'insomnie. Amour :
Votre intuition sera une aide effi-
cace. Affaires : N'exigez pas l'impos-
sible de votre entourage.

En excluant les «Jeunes patrons », le Centre national
se prononce contre une certaine politique

LA GESTION DES ENTREPRISES PRIVÉES ET LES SALARIÉS
De notre correspondante de Paris:
Comme l'Eglise catholique, comme

le parti communiste, le Patronat
français a des difficultés avec ses
« jeunes » : le mouvement dit des
« Jeunes Patrons ».

Comme la « hiérarchie », comme
le « politburo » le C.N.P.F. (Conseil
national du patronat français) a
frappé durement : il a exclu les re-
présentants des Jeunes Patrons du
« Bureau », qui est une sorte de gou-
vernement, présidé par M. Georges
Villiers, de cet « Etat dans l'Etat »
qu'est le patronat et dont le C.N.P.F.
est le « parlement ».

Le Conseil national du Patronat
français est composé des délégués
élus des divers syndicats profession-
nels patronaux et, depuis quelques
années seulement, des représentants
de groupements non professionnels
comme le « Centre des Jeunes Pa-
trons », les « Petites et moyennes
entreprises » et « L'Association de la
libre entreprise » (ancienne associa-
tion des chefs d'entreprises à capi-
taux personnels).

Les « Jeunes Patrons », qui dé-
ploient une certaine activité « poli-
tique » et constituent une « tendan-
ce » moderniste, et même aux yeux
de certains « vieux patrons », « ré-
volutionnaire », n'ont été exclus que
du « bureau »,c'est-à-dire du « gou-
vernement du C.N.P.F. Ils restent
au « parlement », mais pour com-
bien de temps ?

Les tendances
Bien que certains membres et syn-

dicats professionnels influents du
C.N.P.F. aient toujours protesté con-
tre l'admission des « tendances » et
plus particulièrement contre celles
des « Jeunes Patrons », qui groupent
non seulement de « vrais » patrons
propriétaires de leurs affaires ou
présidents-directeurs généraux de
leurs sociétés mais aussi de « hauts
cadres salariés » d'entreprises, il
semble qu'on laissera les « Jeunes
Patrons » quitter volontairement le
C.N.P.F.

Certains y songent et, à partir de
la fin du mois, les quatre mille ad-
hérents de ce groupement vont te-
nir douze congrès régionaux afin
d'étudier les moyens propres à « ré-
nover le syndicalisme patronal »
qu'ils considèrent comme « figé et
ne répondant plus exigences d'une
économie moderne ». Le Congrès na-
tional décidera ensuite si cette ré-
novation peut se faire « dans » ou
« hors du C.N.P.F.

La promotion humaine

Les autres problèmes à l'ordre du
jour des congrès des « Jeunes Pa-
trons » « financement des investisse-
ments » et « promotion humaine
dans la vie économique et sociale »
prouvent que ce mouvement a des
soucis qui dépassent largement ceux
d'un syndicalisme purement profes-
sionnel.

Les « Jeunes Patrons » apparais-
sent aux yeux des « vieux patrons »
comme des « révolutionnaires » par-
ce qu'ils veulent « intégrer » ou plus
exactement « réintégrer le patronat
dans la nation et dans l'Etat .

Ils estiment que le patronat (ils
préféreraient le terme allemand ,
dont l'équivalent n'existe pas en
français, de « arbeitgeber », celui qui
« donne du travail », par opposition
au travailleur salarié, l'« arbeitneh-
mer» )  a un rôle national, social et
moral et que les syndicats patronaux
et , individuellement, les patrons de-
vraient franchir le stade des sim-
ples préoccupations de « profi t » et
d'organisation des marchés.

A l'égard de l'Etat, leurs positions

sont également très en avance sur
celles du patronat « classique ». Les
« Jeunes Patrons » ne condamnent
pas systématiquement la planifica-
tion étatique, l'intervention de l'Etat
dans la production — que les
« vieux » appellent « ingérence » et
même, dans une certains mesure —
les « nationalisations ». ¦

A l'égard des syndicats ouvriers,
même atîitude plus souple : ils ne
s'opposent pas à la reconnaissance
des sections syndicales, « collabo-
rent » avec les comités d'entreprise,
« négocient » avec les délégués syn-
dicaux et acceptent l'idée d'une cer-
taine participation des ouvriers à la
gestion des entreprises.

L'idée gaulliste de l'« Association
capital-travail », c'est-à-dire de l'ac-
cession des ouvriers à la possession
d'une partie du capital des entre-"
prises sous forme d'actions, leur est
familière.

Sur le plan de la « doctrine » ils
croient le vieux « libéralisme » péri-
mé, dépassé tout comme le « marxis-
me » de grand-papa.

Ils restent des « patrons », mais
des patrons « pas comme les autres».
Beaucoup ont milité ou militent dans
des organisations catholiques ou
protestantes. Ils croient non pas au
« patronat de droit divin » mais aux
« devoirs » du patron chrétien.

L'influence
Les « Jeunes Patrons » ne sont

qu 'une infime minorité au sein du
patronat français, car leurs statuts
imposent la démission aux adhérents
dès qu'ils sont âgés de plus de qua-
rante ans, mais leur « tendance »
est acceptée par un nombre beau-
coup plus grand, mais difficile à
évaluer, de patrons qui ont dépassé
cet âge limite.

On l'a bien vu lorsqu'un patron
octogénaire M. Demonque a spec-
taculairement donné sa démission
du bureau du C.N.P.F. après l'adop-
tion de la fameuse « charte libérale »
il y a quelques mois.

Les « Jeunes Patrons » n'avaient
pas approuvé cette charte, mais ils
étaient restés dans le bureau du
G.N.P.F. Déjà , au sein du « parle-
ment » patronal, ils avaient souvent
« rué dans les brancards » mais sans
éclat de part et d'autre. Leur op-
position à la charte libérale avait
accru les suspicion s à leur endroit
dans les hautes sphères conservatri-
ces du C.N.P.F.

La goutte d'eau qui a fait déborder
le vase et a conduit M. Georges Vil-
liers président du C.N.P.F. a pro-
noncer, pour la première fois et au
mépris des statuts qui ne lui don-
nent  pas ce pouvoir , l'exclusion des
deux représentants du « Centre des
Jeunes Patrons » au bureau de l'or-
ganisation patronale fut la « loi
Grandval ». Les représentants des
« Jeunes Patrons » au Conseil écono-
mique et social s'étaient désolidari-
sés des autres représentants patro-
naux et avaient voté en faveur de

cette loi Grandval, qui renforce dis-
crètement les pouvoirs des comités
d'entreprise en accordant dix heu-
res payées par mois aux ouvriers
membres élus de ces comités « pour
l'étude des dossiers concernant la
marche de l'entreprise ».

Le C.N.P.F. s'était prononcé con-
tre cette clause en apparence anodi-
ne de la loi du ministre U.N.R. du
travail M. Grandval parce qu'il y
voyait le trou de souris par lequel
la participation des ouvriers à la
gestion des entreprises pourrait pé-
nétrer dans la forteresse du « patron
seul maître chez lui ».

Conservateurs

Ainsi le semblant d'acceptation
par le gouvernement des revendica-
tions des syndicats ouvriers et des
thèses de certains théoriciens écono-
miques « modernes », comme M.
François Bloch-Lainé, sur la réforme
de l'entreprise et l'introduction delà
« démocratie » dans les rapports en-
tre patrons et salariés a provoqué un

conflit fondamental au sein du pa-
tronat français.

Un conflit qui pourrait aboutir,
semble-t-il , plus facilement à une
scission du syndicat patron al qu'à la
réforme de celui-ci. L'exclusion des
« Jeunes Patrons » et la seconde ma-
nifestation depuis la libération d'un
durcissement du C.N.P.F. Il s'était
déjà par la publication de sa « char-
te » en faveur du retour au libéra-
lisme prononcé contre la politique
de planification et d'intervention de
l'Etat dans la production. En ex-
cluant les « Jeunes Patrons » il se
déclare résolument hostile à toute
réforme visant à confier, comme le
souhaite le gouvernement gaulliste,
des responsabilités plus grandes
clans l'entreprise aux salariés.

Ce qui faisait dire à un des diri-
geants du « Centre des Jeunes Pa-
trons » : « Le C.N.P.F. a maintenant
fait  la preuve qu 'il est aussi conser-
vateur que la C.G.T. Nous allons
peut être vers des événements d'une
extrême gravité. »

Marguerite GÉLIS

La crise s'exaspère dans le patronat français
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
Bique légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Insolite Catalina . 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash, 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
sport et musique. 16,25 , le Tour d'Italie.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, pages de Maurice Ravel.
•17.45, -regards -sur.-, le monde chrétien.
18 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le Chœur de la Radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève
par l'Orchestre de la Suisse romande, en
intermède, j'ai besoin de vous, concours.
22.30, informations. 22.35, les activités in-
ternationales. 23 h, Li Stadelmann, cla-
veciniste. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Insolite Catalina. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 21 h, dis-
ques-Informations. 21.30, musique pour
rêver. 22 h, Paris sur Seine. 22.30, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole, reprise. 7.15, danses espagnoles, Gra-
nados, 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, radioscolaire. 10.50,
L'Apprenti sorcier, Dukas. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, rythmes d'Amérique la-
tine. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, Jodels et danses. 13.25,
les cadets de Soleure. 13.40, chants de

l'abbé Bovet. 14 h, pour les mères. 14.30,
pages de Schumann. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, orchestre
promenade de Berlin. 16.30, entretien.
17 h, valses. 17.30, pour les enfants.
18 h , informations. 18.05, airs d'opéret-
tes. 18.45, le Tour d'Italie. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, le Boston Pops
orchestra. 20.20, entretiens par-delà les
frontières. 21.05, fête suisse de musique
à Thoune : concert de chambre. 22.15,
informations. 22.20 , une soirée au club
des connaisseurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Mam'zelle Vedette,
film d'AUan Dwan, avec Shirley Tem-
ple. 19.55, publicité. 20 h, téléjoumal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
voulez-vous partir au Canada, reportage.
21.05, les surhommes de l'espace, émis-
sion de la série Atome et galaxies. 22 h,
Police des plaines, western de Charles
Marquis Warren. 22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes : la famille Pin-

gouin. 19 .h, informations. 19.05, rendez-
vous, publicité. 19.25, les peuplades du
désert de Kalahari. 20 h, téléjournal, pu-
blioité. 20.20, l'antenne. 20.35, L'Automo-
bile : comédie. 21 h, scènes du monde.
21.45, Moderne Commedia dell'Arte, bal-
let. 22.15, téléjournal. 22.30, pour une fin
de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 15.15, Eurovision : le der-
by d'Epsom. 17.55, télévision scolaire.
18.25, top jury. 18.55 annonces. 19 h
ténèbres. 19.20, bonne nuit les petits
19.25, actualités télévisées. 19.40, Quelle
famille. 19.55, annonces et météo. 20 h;
actualités télévisées. 20.30, le manège
21.20, réunions d'athlétisme à Salnt-Maur
22 h, lectures pour tous. 22 h, actualités
télévisées.

MOTS CROISES
Problème No 588 HORIZONTALEMENT

1. Se dit de la marche arrière.
2. Telle la grenouille. — Sans entrail-

les.
3. Possessif. — Libertinage.
4. Désignation méprisante. — Elle per-

met une fabrication plus économique.
5. On n'est pas pressé de la rendre. —>

Inventeur de la chaudière tabulaire.
6. Il y en a un peu dans l'air. — Con-

jonction. — Unité abrégée.
7. Qui a les nerfs irritables.
8. Copulative. — Grande au Mexique.

— S'agite dans les brancards. -
9. Ville d'Espagne. — Naturels.

10. Riesener est un des plus célèbres.
VERTICALEMENT

1. Onomatopée. — Etoffe de soie.
2. Première coupe. — Pour de larges

ablutions.
3. Pronom. — Il vécut , travesti, à la

cour de Russie. — Mère de Cronos.
4. On les dit bien vieilles. — Cruel ty-

ran.
5. Illustres. — Participe.
6. Epouse d'Ouranos. — Remises.
7. Matelot placé en observation. — Lin-

guales.
8. Le mot de la fin. — N'est pas sans

voix quand on prépare une représen-
tation.

9. Nocturne. — Moyens d'en sortir.
10. Brisées de fatigue.

Solution «lui No 587

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

Knle.
Grand auditoire des lettres de l'Université :

17 h 15, conférence de M. H.-I. Marron.
Expositions : Galerie des amis des arts,

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Numaga, Auvernier, peinture
d'Evrard.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
La Cuisine au beurre.

Studio : 15 h et 20 h 30, O.S.S 117
se déchaîne.

Bio : 15 h et 20 h 30, Thomas Gordeiev.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari en

laisse.
Palace : 15 h et 20 30, L'Enclos.
Arcades : 20 h 30, Anna Karénine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-

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

M BIBLIOGRAPHIE
Margaret Gowing

DOSSIER SECRET DES RELATIONS
ATOMIQUES ENTRE LES ALLIES

1939 - 1945
Ed. Pion - Paris

Fondé sur des documents officiels bri-
tanniques et écrit par l'historienne de
l'Autorité de l'énergie atomique du Royau-
me-Uni, Margaret Gowlng, cet ouvrage
décrit , pour le1 lecteur non spécialisé, le
rôle de l'Angleterre dans l'entreprise ato-
mique de guerre et la participation de
l'équipe française, détentrice du stock
mondial d'eau lourde.

Débutant par le récit des recherches
de 1940, de l'avance britannique de 1941,
et du démarrage américain de 1942, il
se poursuit par la révélation des diver-
gences politiques entre les Etats-Unis et
le Royaume-Uni au niveau même de Roo-
sevelt et de Churchill, qui aboutissent à
la rupture en 1943 de la collaboration
atomique anglo-américaine, puis à sa re-
prise à la suite de l'Accord de Québec.

Le lecteur ne sera pas Indifférent à
cet historique qui Jette une lumière sur
l'origine de certaines difficultés actuelles
de l'Alliance atlantique.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Où peut donc se trouver la seconde
haltère ? » murmura Holmes. Il fut inter-
rompu dans ses réflexions par un petit
coup frappé à la porte. Un homme de
grande taille , bronzé, au visage intelli-
gent , pénétra dans la pièce et les dévi-
sagea. Holmes et Watson pensèrent aus-
sitôt qu 'il s'agissait de Cecil Barker.

« Je regrette d'interrompre votre confé-
rence dit.-il , mais je voulais vous ap-
prendre la dernière nouvelle. » — « Une
arrestation ? » — « Malheureusement , non.
Mais on a trouvé la bicyclette , le crimi-
nel l'avait abandonnée. Venez. Elle est à
moins de cent mètres de la porte. s Quel-
ques curieux contemplaient une bicyclette
qu 'on venait de retirer d'un massif.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Elle était sale , couverte d'éclaboussures.
Le petit sac derrière la selle contenait
une clé anglaise et un flacon d'huile,
mais tout cela ne donna aucune indication
quant au propriétaire. « La tâche de la
police serait bien simplifiée, soupira l'ins-
pecteur , si ces machines étaient numé-
rotées et enregistrées... Et pourquoi ce ty-
pe a-t-il laissé sa bicyclette derrière lui,
et comment a-t-il pu nous échapper en
partant à pied ? »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

J 7 jours pleins \

! EN GRÈGE !» <
l Vols Jet de nuit d'OlympIc Airways !
{ pour seulement |

| Fr. 672.- j
l Occasion unique d'assister aux Festivals ,

J d'Epidaure -et d'Athènes J

J VfRON , GRADEE SA:> <
J 22, rue du Mont-Blanc - Genève ',
; Tél. (022) 32 64 40 ;

Le Centre des jeunes patrons
fait le point sur son action

Après son exclusion de la maison mère pat ronale

Nous avons , à plusieurs reprises,
évoqué dans ces colonnes la polé-
mique menée entre le comité natio-
nal du patronat français et le Cen-
tre des jeunes patrons. Cette polé-
mique vient de trouver son épi-
logue dans l'exclusion du C.N.P.F.
des représentants des Jeunes Pa-
trons. Leur centre a publié un com-
muniqué dont nous donnons ci-
après les principaux attendus.

Le Centre des jeunes patrons
prend acte de l'exclusion de ses
deux représentants du bureau du
C.N.P.F. (1) et de la forme re-
grettable dans laquelle elle est in-
tervenue.

L'exclusion des Jeunes Patrons du
bureau du C.N.P.F. intervient deux
ans exactement après leur entrée.

Elle n 'est qu'un épisode dans le
combat que mène le mouvement
pour donner au pays une organi-
sation patronale digne d'un Etat mo-
derne et dénote le refus d'une par-
tie des dirigeants du C.N.P.F. d'en-
visager toute évolution.

Le Centre des jeunes patrons se
doit de rappeler qu'au sein du bu-
reau du C.N.P.F., ses deux repré-
sentants ont régulièrement exposé
les positions du mouvement qui
sont restées constantes sur les dif-
férents problèmes examinés par le
patronat. Ils ont sans cesse prôné
les notions de dialogue, de parti-
cipation et de coopération. Ils ont
réclamé la définition de politiques
et d'objectifs pour le patronat.

Certains, au contraire, défendent
des positions économiques que nous
estimons périmées, une politi que so-
ciale rétrograde. Leur intransigeance
et leur refus de toute autre concep-
tion que la leur met gravement en
péril les entreprises françaises qui,
pour gagner la dure compétition
économique, ont besoin d'un cli-
mat de confiance.

Devant les problèmes de l'heure,
l'objectif de tous les dirigeants pa-
t ronaux  est d'assurer l'émulation
des entreprises françaises. Pour ce-
la , des lignes d'action économi que
précises et concrètes doivent être
définies dans le respect de la jus-
tice sociale.

C'est pour atteindre ces objectifs

que le Centre des jeunes patrons,
depuis de nombreuses années :
— forme des hommes pour les pré-

parer à prendre des responsa-
bilités économiques ;

—¦ conduit ces hommes à parti-
ciper à la vie active du pays
par une action dans l'organisa-
tion professionnelle et interpro-
fessionnelle et dans les instan-
ces de décision économique ;

— recherche des solutions construc-
tives avec tous ceux qui, dans
le pays, s'efforcent d'atteindre
les mêmes objectifs.

Les Jeunes Patrons sont convain-
cus que la montée des jeunes géné-
rations sera de nature à donner au
pays les structures rénovées qu'exige
une économie moderne.

En tout état de cause, l'action
du Centre des jeunes patrons sera
poursuivie et si possible accentuée.

(1) CJsrPJ.: Centre national du patronat
français.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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et si pratique pour les vacances et en voyage!
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Cette semaine dans la

# Comment économiser
de l'essence

• Une heureuse solution:
Le vélo dans la voiture

© Au Grand Prix de Monaco
et à Indianapolis

RE VUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 0 031 23 60 06

Réseau de service:Bâle,Berne,Bienne,Lucerne,Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne , Limmatquai 122, 8023 Zurich, £î 051 244603
Kt.Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève g 022 251824
Kt.Tessin: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, <p 092 51616

Dolina, Corso Elvezla 10, 6900 Lugano, # 091 3 6737
I
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Pour moi aussi un Rossi ! I >
Rossi, CG ClGllCG apprGciG QG tous— «M»*®»! ^ I

Rossi... si frais, si léger '**TT
2/3 de Rossi, 1/a d'eau, 1 zeste de citron ^vflï  ̂'. Jflk

ou une tranche d'orange. ' • , . . .

Automatisme
monobouteti
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! cao < >̂ force
| Caoforce, un NX»̂  ̂ Caoforce est enrichi
j régal quotidien \/u „, de sucre de raisin et
f pour tous - 

 ̂
contient les vitamines

I délicieusement lfeÉfif~ ' A, Bi, B2 et C.
i aromatisé au l̂l* > ( Il fournit cet apport
? chocolat - la seule «s> ' >'> d énergie dont nous
l boisson fortifiante ¦ '.' .;:' _ <* avons aujourd'hui tous
à avec les chèques- «:>'
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' besoin, du plus
| images Silva 
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Vente it location de CANNES ANGLAISES 1
Pieds faibles ? Pieds douloureux ? M

Nos supports sur H

f 

mesures dans la |'j
technique « origi- MB
n'ai BOIS-CUIR » H
vous , rendent la f'i
marche aisée, sans ffl

tal, légèreté sur- ïj
prenante, élastique Ifj

efficace qui se ra
porte aussi dans ||
une chaussure élé- m

gante.
ORTHOPÉDISTE

A.S.O.B.

Yves SIill, Neuchâtel j
11 1!) , t'bg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 |

A'c revoit pas le mardi

Un seul bouton pour 12 programmes
100% automatiques d'où erreur de
traitement exclue.

WEWCMâTEL '
Agent général pour le canton

Pierre-à-Mazel 4 et 6'
Tél. (038) 5 29 14



3 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.

PHILIPS
«= Qualité* Garantie* Service

Transistors PHILIPS: un choix très vaste, du Philipo à Fr.79.- au modèle universel de luxe à Fr.698.— \zj&?
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La boîte Kaba vous plaira et vous appré-
cierez son utilité à la table familiale: vos
enfants et vous-même pourront se servir
commodément pour préparer leur délicieux
déjeuner ou goûter Kaba.

Kaba est un puissant N'aimeriez-vous pas acquérir
reconstituant au goût exquis plusieurs de ces jolies boîtes
qui réconforte à toute heure. Kaba à la fois ? - Elles se

Kaba est prêtent aux emplois ménagers
facilement assimilable. les plus variés.
Les enfants en raffolent.
Maintenant en vente dans votre magasin d'alimentation !

L -  aliment reconstituant I_ J

ÉQUITATION
A vendre pantalon beige, entrejambe
daim. Bottes anglaises cuir noir,
avec détendeur et crochets, pointure
44 - 45, pour homme.
Mme Rose Segessemann, Solitude 15,
2014 Bôle (NE) .

Durs d'oreilles !
Les faits parlent... . VI

I l  Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est j j ;
j j  II en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre I j j

I dans la solitude. '

j | Il est prouvé qu'avec de bons a'ppareils acoustiques, 8 durs j j j
j |;| d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, ; i
j l j l  il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à m

Il 90 %1 |lf
i!j | Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j
|| ; ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés | j
I dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis- j h!
|!|| j position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un jj :
!j ! i choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas |j | :

à la correction de la surdité. j !

j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j '
m à notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le ¦

j j i j! vendredi 4 juin, de 14 h à 18 h 30, A NEUCHATEL, chez j !
P. Commlnot, opticien, 17, rue de l'Hôpital, où vous pourrez :,

|||! | essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés. mil

i) j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j i i i
j j I j moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs jj j

j donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience il |j
j j j j j j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous j !
M ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- ij j!
| | rection de l'ouïe se révèle nécessaire. j i ;

j j j j j j  Si vous possédez déjà un appareil acousti que, prenez-le afin i j i
j ij  j de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous jj j
j j j  | vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les ij j !
j|j || anciens appareils sont acceptés en acompte. I l i j l

j MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE • Place Saint-François 2 j j !

i j j j j j  Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'invalidité i j i j
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BOT -""'..^T^ wBP

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

ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées :j
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

i LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

\ flf ff i  Hug & Co - Musique
p 6c^%^̂  Neuchâtel

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journ al vous présentera un
choix complet et varié.

P-. A _. —• Discrets Mk
R F 1 S RaP'des HBX ¦" ¦ V Sans caution M
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engagerait
pour ses différents
départements

employées de bureau
Prière d'adresser les

, o f f r e s  manuscrites,
avec curriculum vitae,
copies de certificats et
photo au Service du
personnel de Portes-
cap, rue Numa-Droz
165, la Chaux-de-
Fonds.

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Schreyer S. A.
Station Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté

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

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

<
cherche une

téléphoniste
EXIGENCES :

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

TRAITEMENT :
selon capacités et expérience.

Avantages sociaux.

Adresser les offres détaillées et les
demandes de renseignements à la
Direction de l'hôpital, rue des Ar-
bres 41, la Ohaux-de-Ponds. Tél.
(039) 2 14 01, Interne 66.

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

engage

DEUX MACHINISTES
ayant une certaine expérience dans la conduite
et l'entretien des machines. Places stahles avec
avantages sociaux.

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

Nous cherchons

caissière
pour le bar

<
Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotation.

Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offres ou se présenter au 5me étage, de 9 à
11 h et de 16 à 18 heures.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de confection pour daines,
à la Chaux-de-Fonds,
cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche à fond et pouvant pren-
dre des responsabilités. Bon salaire à personne
capable.
Entrée : 1er septembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 55028 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir, des

expérimentées, de nationalité suisse, ayant de
parfaites connaissances d'anglais et prenant la
sténo dans cette langue.

Nous offrons travail intéressant , semaine de
cinq jours (40 heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais, avec
photo et prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.,
bureau du personnel,
8, route des Acacias, Genève.

Fabrique d'horlogerie, à l'ouest de Neuchâtel,
cherche pour le 1er septembre 1965, un

MÉCANICIEN -0UT1LLEUR
de première force, chargé de l'entretien d'une
chaîne de remontage de mouvements d'horlo-
gerie.

Situation indépendante, semaine de cinq jou rs.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres J E 1743 au bureau
du journal .

On demande, pour
entrée immédiate
ou à convenir, un

scieur
un manoeuvre pour

aide de scierie.
Places stables.

S'adresser
à l'entreprise

J. Aiassa, Valangin.

Pour notre
jeune fille
de 14 ans, élève

d'institut, aimant
les enfants, nous
cherchons place

dans famille avec
enfants, du 15

Juillet au 15 sep-
tembre. Bons soins

préférés à fort
salaire. S'adresser

à Wiederkehr ;
confection, Zurich
8037 , Gelbelstrasse

40. Tél. (051)
42 70 21.

On cherche

femme
de ménage

Se présenter au sa-
lon de coiffure

« François »,_ 2, rue
Saint-Maurice,

' ; ' tél. 5 18 73.

Nous cherchons
sommeliers

S'adresser au
Grand Georges Bar,
faubourg de l'Hôpi-
tal 44, Neuchâtel.

Femme de ménage
consciencieuse est

demandée pour
3 heures, le matin,

une fois par
semaine. Quartier
des Saars. Deman-
der l'adresser du

No 1805 au bureau
du journal.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage, vie de fa-
mille, éventuelle-
ment congé les

après-midi.
Tél. (038) 5 29 74.

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
Tél. 5 13 41 dès 12

heures ou 16 heures.

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au buf-
fet. Prière de faire
offres au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

Nous cherchons
pour 3 mois

volontaire
de cuisine
(jeune fille ou

garçon). Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Hôtel des
Alpes, Macolin.

Tél. (032) 2 26 04.

Nous cherchons :

chauffeurs
pompiste
ouvriers

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

6 32 54-55.

Demoiselle étrangère dans l'attente d'un éta-
blissement définitif en Suisse, cherche place de

maîtresse ménagère
ou emploi similaire, dans école privée ou ins-
titut. Langue maternelle : français. Trois ans
d'expérience dans l'enseignement ménager sco-
laire en Suisse.

Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffres P V 37273 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Employée
de commerce
19 ans, de langue

maternelle alleman-
de (bonnes connais-
sances de français)

cherche emploi
dans un bureau

en Suisse romande.
Libre dès le 1er
août 1965. Faire

offres sous chiffres
BA 1794 au bureau

du journal.

Dame libre
iy,  heures par

matin

cherche
. emploi

dans magasin.
Adresser offres

écrites à CB 1795
au bureau du

journal.

On cherche à placer
en Suisse française

jeune
homme

hollandais, 18 ans,
très sportif , durant

4-5 semaines,
en juillet-août.
Vie de famille

désirée. Adresser
offres écrites à ED
1797 au bureau du

journal.

Employée
de bureau
connaissant la

comptabilité, les sa-
laires, le français

et l'allemand, cher-
che emploi à la de-

mi-journée. Faire
offres sous chiffres
FE 1798 au bureau

du iournal.

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

URGENT

DAME
de compagnie
pour couple profes-

seur âgé, sachant
donner quelques

soins. Tél. 6 32 42.

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

Metteuse
en marche

sur grandes et peti-
tes pièces cherche
travail régulier à
domicile. Adresser
offres écrites à AZ
1793 au bureau du

journal.

Pour son laboratoire métallurgique,
BOILLAT S. A., à Reconvilier, engagerait un

Pni l ÂRnRATFIIR
Nous cherchons un jeun e homme ayant du goût
pour les mathématiques et un intérêt pour les
problèmes physiques et mécaniques.

Cette personne sera formée par l'entreprise aux
problèmes particuliers de la branche et n'a
donc pas besoin d'expérience dans ce domaine.
Entrée en fonction : 2 août, éventuellement dé-
but septembre 1965.

Les candidats que ce poste intéresse sont invi-
tés à adresser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, au service du personnel de
Boillat S. A., à Reconvilier, tél. (032) 91 31 31.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

une jeune sténodactyîographe
désirant être formée comme secrétaire médicale.
Possibilité d'être logée et nourrie sur place à conditions
avantageuses.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo passeport et
prétentions de salaire, à la
Direction de la Maison de santé de Préfargier,
à Marin (NE).

1
> ; .

Metanova S. A., à Cressier (NE), engage au*
meilleures conditions, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un chef d'équipe
pour son département tôlerie

un ouvrier-tôlier
ou tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

Nous offrons : semaine de cinq jours, bon sa-
laire, fonds de prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.

C. I. P. - PESEUX
\ Centrale Industrielle de Production de mouvements

d'horlogerie, avenue de Beauregard, tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF), cherche, pour entrée

\ immédiate ou pour date à convenir

metteur (euse)
en marche

Travail en atelier, éventuellement à domicile.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

v*« )

On cherche

chauffeur
rayon Neuchâtel et environs,
pour fourgonnette VW.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres F. C. 1774 au bureau
du journal .

Nous cherchons une

somiiiGÎière (ier)
Tél. 5 20 13.

Nous cherchons une

femme
pour les nettoyages

de 7 h à 10 ou 11
heures du matin.

Prière de faire
offre au Restaurant

des Halles.
Tél. 5 20 13.

SERVICEMAN
REMPLAÇANT

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

Contremaître dans la construction , expé-
rimenté, cherche

i

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

On cherche

REPASSEUSE
Tél. 5 30 08.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces 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 fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis do Neuchâtel.

ON CHERCHE,
pour 6 mois

environ,
nurse

diplômée
ou personne capable

de s'occuper d'un
bébé, de préférence
de langue française.
Bon salaire, congés
réguliers. Chambre

indépendante
avec confort.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à W. Zollin-
ger, Lettenstieg,
9220 Bischofszell-

Nord.

Le secrétariat
paroissial de

l'Eglise réformée,
24 , fbg de l'Hôpital

à Neuchâtel.
cherche

une
employée
de bureau
à la demi-

journée
pour exécuter des
travaux généraux
de bureau , de la

dactylographie, de
la tenue des fi-

chiers, etc. Horaire:
tous les Jours du

lundi au vendredi ,
de 8 à 12 h. Paire

offres, en indiquant
les occupations

précédentes. Des
renseignements

complémentaires
seront donnés aux

personnes qui pren-
dront rendez-vous
au 5 13 87 (pasteur
G. Schifferdecker).

Jeune fille grecque
cherche place pour

la

garde
d'enfants

à Neuchâtel ou aux
environs. Durée 5

mois. Connaissances
de français et

d'anglais. Adresser
offres écrites à

FD 1784 au bureau
du journal.

Jeune fille
JEUNE PELLE de 19 ans, avec diplôme
de commerce, langues : italien, allemand,
connaissances de français, CHERCHE
PLACE DANS UN BUREAU pour le 15
Juin ou date à convenir , de préférence
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres L 36530 Publi-
citas S.A., 6901 Lugano.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait belle collection soi-
gnée et lot important de doubles de
tous pays.
Ecrire , avec détails et prix, sous chiffres
PM 10380 à Publicitas , 1000 Lausanne.

Dame
de toute confiance,

expérimentée
dans le commerce,
cherche emploi à

demi-temps ou
remplacement.
S'adresser sous

chiffres 46-466 au
bureau du journal.

Dr Jean Tripet
CERNIER
ABSENT

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33 ;

On cherche

apprenti
boulanger

ou
aide-

boulanger
nourri, logé, congé

le dimanche.
S'adresser à la bou-

langerie Etienne
Bidal , Ecluse 33,

tél. 5 11 48.

Soulier
de football
semaine passée.

Tél. 5 10 57.

Etudiant
' anglais cherche

travail à la
campagne aux en-

virons de Neuchâtel
comme

paysan
pour le mois d'août

Adresser offres
écrites à 26-468
au bureau du

Journal .

Jeune
homme

suisse, âgé de 25
ans, bon travailleur,

> aimant la
mécanique,

cherche
travail

en fabrique ou dans
un garage. Faire
offres avec pré-

tentions de salaire.
Ecrire sous chiffres
IH 1802 au bureau

du journal.

Etudiant
cherche
travail

du 11 juillet au
5 septembre.

Permis de conduire
catégorie A.

S'adresser à A.
Arpagaus,

Moosbruggstrasse 3,
Saint-Gall.

¦¦B——— 8— ——M

tê Profondément touchée par les 8p
[„l nombreux témoignages de sympa- |
H thie reçus à l'occasion de son grand |
| deuil, la famille de M

H Jacques-Etienne ROD M
1 exprime sa reconnaissance émue à M
1 toutes les personnes qui, par leur n

Sj présence, leur envoi de fleurs ou |
|l leur message, l'ont entourée en ces ¦-;
gfl jours de douloureuse épreuve. f

JH Serrières, g*
, | chemin Jean-de-Ia-Grange 3.
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HUTO-ÉCOÎi E
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Une grande
. nouveauté Bernina —

l'aiguille Maglcl
Venez dans notre magasin
Bernina. Nous vous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
filer ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésitez pas à demander
une démonstration de cette
nouveauté, ainsi que des
autres avantages - si nom-
breux - de la Bernina. La
Bernina est une réussite à
tous points de vue.

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

NEUCHÂTEL

à partir de

Fr. 37.80
CHOIX COMPLET À LA

|| Au travail... vous aurez besoin Xi
M de « Pescufette» , parce qu 'elle M
m est légère , soup le , hygiéni que, H
| - parce qu 'elle active la circu- \l\
\ lation sanguine (auto-gymnas- M

fin tique), diminue la fati gue et ri
! 1 donne une démarche alerte. \

i| Pescurette Scholl
m pour votre tonus)

BANQUE PRIVÉE DE BALE cherche

de toute confiance, de langue maternelle fran-
çaise, ayant bonnes connaissances en allemand
et, si possible, en anglais.

Le poste offert comporte, entre autres, * en
étroite collaboration avec la direction, rapports
personnels avec la clientèle étrangère. Le pré-
tendant, âgé de 35 ans au moins, serait mis au
courant.

Qualités requises : tact , savoir-vivre.

Les personnes intéressées, possédant des con-
naissances bancaires, notamment en matière de
placements, en valeurs mobilières, et à même
de conseiller la clientèle, sont priées de s'adres-
ser à la direction de

MM. Ehinger & Cie,
banquiers,
15, Aeschenvorstadt,
4000 Bâle.

En vue d'une première prise de contact, discré-
tion absolue assurée.

EMPLOYÉ DE BANQUE
de nationalité allemande, 23 ans, depuis
deux ans et demi dans une banque en
Suisse allemande, et ayant quelques con-
naissances de français, cherche emploi
dans un bureau ou une banque pour le
service de la comptabilité, à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres écri-
tes à J I 1803 au bureau du journal.

RÉGLEUSE QTJAiEJFrfiE cherche
emploi de

retoucheuse
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10848-
29 à Publicitas, Neuchâtel.
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A vendre

moteur hors bord
« Scott »
60 CV, démarreur électrique , dy-
namo , bras long. Navigué seule-
ment 70 heures. Prix intéressant.
S'adresser a M. Ch. Merçay, Delé-
mont. Tél. (066) 2 17 45.

VACANCES KJjVALEI ALp£S
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Occasions
très soignées

Ford
Thunderbird 1961, blanche

MG 1100
1965, comme neuve

Peugeot 404
1962, crème

Ford Cornet
1961, gris métallisé

Vauxhall Cresta
1959, grise

Panhard PL 17
1961. bleue

Fiat 500
1961, Jardinière bleue

Austin
Cambridge

i960, bleue.

Bon marché :
Dauphine

1958, noire

Opel
1958

4CV
Renault , bleu et gris

2CV
Citroën grise, verte.

Garages
Apollo S. A.

Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous les
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

^̂ ^  ̂ *4mw*

t i

Je cherche à acheter un

BAT EAU
coque en fibre , avec moteur 30 CV
minimum.

Faire offres sous chiffres P 10855 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

canot à moteur
« Blitz »

de luxe , polyester , moteur
Mercury 50 CV avec tous les
accessoires nécessaires. Eta t
de neuf.  Place d'amarrage (lac
de Thoune) à disposition .
Tél. (031) 52 1135.

Pour cause de double emploi !
à vendre Pnnhard PL 17
comme neuve, 47 ,000 km , expertisée. Prix
2700 francs.
Tél. 5 75 85, dès 13 heures.

MAGSRUS I
Deiatz Merkur

125 CV, 5 tonnes , 3 m3, benne
Metanova , TOUT TERRAIN, bon
état mécanique , pneus 80% .

Â¥ec Fr.5000.-
et facilités ' de paiement.

Prix total Fr. 22,000.—

GARAGE DU PONT, FULLY (VS)

Tél. (026) 6 55 69.

A vendre

Fiat 600
Bon état de mar-

che, expertisée.
Bas prix. Tél.

5 98 88 le soir de •
18 à 19 h 30.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chczard

Tél. (038) 716 76

f S ^  

La belle occasion

JgÉlL que Vous cherchez ?

W" fc M&i/
jnj vw i2o@

S-_^__^̂ ^̂  1965
roulé seulement 6000 km

Garantie 3 mois - Prix très avantageux

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierro-à-Maxel 51 - Tél. 5 9991
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3
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995.-
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76.000 km.
Expertisée ;

assurances payées
occasion soignée.
Tél. 5 75 85. dès

13 heures.

Nous cherchons à
acheter

dériveur
catégorie 420 .
VAURIEN ou

SNIPE. Tél. (022)
33 1182.

Citroën
AMI 6

modèle 1964,
19.000 km. Garantie

3 mois. Echange,
crédit. Garage

Central , R. Favre.
PESEUX.

Tél. 8 12 74.

A vendre

radio-auto
Blaupunkt type

Stuttgart A.T.R.,
avec haut-parleur,

antenne, etc., à
l'état de neuï ,

200 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

Peugeot 404
1964 , état Impecca-

ble. Garantie 3
mois. Echange,
crédit. Garage

Central, R. Favre.
PESEUX.

Tél. 8 12 74.

MG MAGNEïï EI
moteur entiè-
rement neuf '*
Peu roulé depuis H
la révision.
Très belle ||
occasion.
Pr. 2800.— H
Essais sans Sî
engagement . S
Facilités
de paiement.

Garage j "•
R. WASER I

Rue du Seyon M
34-38 M
Neuchâtel '

AGENCE I
MG Morris I
WOLSEIEY |

A vendre
cyclomoteur

Ciio
état de neuf.

300 fr. Tél. 5 73 94
heures des repas.

A vendre

Lambrsiîa
1962. bon état .

Tél. 6 79 94.

A vendre scooter
marque Iso,

125 cm3, modèle
1960. état impecca-

ble. Tél. 6 40 43.

VW 1960
D.UU' til. *». i960

SIMCA t!)K,J
FIAT 1300 1902

RENAULT R 4 1962
CORTINA 1964
FIAT 1500 1964

Tél. 4 18 66.

A vendre

M.G.A.
Expertisée, très belle

occasion, Tél.
•I .17 22 le matin.

Particulier vend

Dauphine
modèle 1961, prix à

discuter.
Tél. 8 97 09.

¥W
expertisée

toit ouvrant , moteur
révisé, à enlever ,
900 fr. E. Kunos,
Parcs 87 (heures

des repas) ,
Neuchâtel.



ENCORE L 'ABONN EMENT
Le théâtre à Neuchâtel... et ailleurs

Allegro ma non troppoTimidement , car je craignais de blesser des âmes
sensibles, j' avais montré  (voir notre journal  du
19 mai) que l'abonnement  oppose des intérêts con-
tradictoires et sans doute légitimes. Mais peut-être
parviendrait-on à un résultat plus précis si l'on
anal ysait le problème avec plus d'at tent ion.  Peut-
être peut-on réconcilier les ennemis , peut-être en-
core n 'est-il pas i n u t i l e  d' examiner  les solutions
adoptées par d'autres villes.  Mais il faut  tout  d'abord
rendre hommage aux ver tus  de l'abonnement et par
conséquent à l'agence.
Les vertus

Personne ne les conteste. L'a b o n n e m e n t  assure la
saison , il permet à une petite ville de respirer l'air
de Paris et nous apporte des spectacles dont on
peut toujours louer la valeur technique. MM. Her-
bert et Karsenty ont droit non seulement à notre
vive grat i tude , mais à notre est ime aussi. Dans des
circonstances que je sais difficiles ,,ils accomplissent
leur travail avec intel l igence et honnêteté.

Pour ma par t , je comprends très bien qu 'ils do-
sent avec prudence la l i t térature dramatique et le
théâtre plus digeste. C'est à la fois leur. intérêt  et
leur devoir puisqu 'ils s'adressent à un public très
étendu. Du reste , je ne suis pas un janséniste dans
ce domaine et il n 'est pas in terdi t  de se divertir
à un spectacle. Quant  à l'abonnement, il faudra i t
l'inventer s'il n'existait pas.

Les durs et les mous
Ce n 'est pas son princi pe qui pose un problème,

mais son application. En effet , cette dernière est
liée à l'équipement théâtral , aux subsides que con-
sentent les villes, aux circonstances du lieu . Com-
me les fauteuils ou les chemins de fer russes, l'abon-
nement  peut se montrer  dur ou mou. Cette élasti-
cité dépend du répertoire et du nombre de places
réservées aux élus. On peut créer un abonnement
qui inclut les seules tournées de Paris ; il est pos-
sible aussi de réserver une place aux centres dra-
matiques et à la production indigène qu 'il faut bien
protéger parce qu 'elle est rare et menacée.

D'autre part , il arrive qu'on fixe une limite au
nombre des abonnés ou qu'on accorde à ces der-
niers tous les fauteuils du théâtre. Les vrais durs
sont donc les comités qui jouent à guichet fermé
les seuls spectacles de MM. rlerbert et Karsenty.
Cela revient à dire qu 'on constate dans ces derniers
une qualité sup érieure et qu 'on établit pour eux un
monopole de fait. On avouera aussitôt que la tenue
des spectacles parisiens est presque toujours excel-
lente , mais on ne cachera pas non plus que le mo-
nopole comporte aussi des dangers. Toutefois notre
édification sera mieux assurée , notre avis plus nuan-
cé si nous examinons la situation dans d'autres vil-
les.
L exemple d autrui

A la Comédie de Genève , les abonnés remplissent
4 ou 5 salles ; cette rigueur est cependant tempérée
par le fait que les spectacles de la maison sont ins-
crits à l'abonnement et que cette scène crée chaque
année l'œuvre d'un auteur suisse. En outre, ceux
qui hésitent à se rendre à la Comédie peuvent sou-
tenir Carouge, applaudir les acteurs du Théâtre de
poche, rire au Casino, écouter des opéras au Grand-
Théâtre. Aussi les exigences de tous les publics sont
satisfaites par le riche équipement de la ville.

A Lausanne, si nous sommes bien informés les
tournées étrangères et le Théâtre municipal ne font
pas ménage commun. Mais la salle dfe la rue Gedfget-
te contient 1100 places éf Bëaulieu peut abriter 1000
spectateurs.

Ces deux exemp les "toutefois ne fournissent pas
d'argument décisif puisque les deux villes entretien-
nent un théâtre municipal dont l'activité est per-
manente. Plus proches de nous, les cas de Bienne ,
de Fribourg et de la Chaux-de-Fonds nous permet-
tront d'affermir notre jugement .

A Bienne, règne la soup lesse. Une solide majo-
rité Herbert et Karsenty mais aucune exclusive.
En outre, la salle du Capitole accueille 800 abonnés ,
un bon nombre de places restant à la disposition
du grand public. Fribourg prati que une politique
assez semblable ; on y organise moins de spectacles ,
mais le comité n'est pas prisonnier d'une formule ;
il a tenté d'introduire un abonnement B que l'ANAT
considère d'un œil favorable. Quant à la Chaux-de-
Fonds, elle ignore toute contrainte. Les Amis du
Théâtre paient une cotisation et ils peuvent- choisir
leur place avant le grand public. Ainsi nous avons
passé du rouge vif au rose tendre , d'une contrainte
que certains est iment excessive à une liberté qui
peut se révéler dangereuse.
Et à Neuchâtel ?

Sans jeu de mots, la politique dans le domaine
du théâtre me paraît  libérale. L'autorité fait une
place raisonnable aux tournées qui ne bénéficient
pas du prestige de MM. Herbert et Karsenty. Comme
je l'ai montré tout  à l'heure , elle n 'est pas hostile
à l'idée qu 'on peut temp érer la rigueur de l'abon-
nement.  Avec prudence , bien entendu. Un excès
de sévérité énerve l'opinion , une absolue liberté
conduit  peut-être au laisser-aller et compromet sans
doute la vie théâtrale.  Je suis sat isfai t , Monsieur
Rômer , et vous voyez que je ne suis pas l'ennemi
des autorités.
Une conséquence fâcheuse

Ma grand-mère me rép étai t  sans cesse que la per-
fection n 'est pas de ce monde, je finis pas croire
qu 'elle avait raison. En effet  le système de l'abonne-
ment , louable en soi , nécessaire même, comporte

quelques ennuis, du moins dans l'état  actuel  de no-
tre scène. Je veux parler des spectacles hors abon-
nement .  Certes , on ne peut  pas les admet t re  tous ,
les s u b v e n t i o n n e r  tous ct il f au t  accepter la règle
du jeu.

Mais ce r ta ins  sont  clignes de compassion et ils
jouent  parfois le rôle de victimes. Pensons à une
tournée qui vient  de Rennes , de Strasbourg ou de
Genève. Supposons qu 'elle apporte un bon texte , sou-
tenu par une interpréta t ion solide , une mise en scè-
ne correcte. La presse a van té  les mérites de la
troupe. Hélas , cette dernière ne fera pas recette , elle
jouera devant  un parterre clairsemé. Elle est dé-
classée si on la compare aux spectacles de l'abonne-
men t .  Vous me répondrez que c'est la loi du monde
et que chacun ne saurait  prétendre au succès moral
ou matériel. C'est par fa i tement  exact.

Mais l'adminis t ra teur  devra payer la salle et la
scène , dont on connaî t  les ressources, des machinis-
tes aimables sans doute mais qui ne sont pas des
professionnels, des pompiers qui fe ron t  toujours leur

devoir  si le feu se montra i t  i roni que. Cet adminis-
trateur n 'est pas un mécène, il devra renoncer à
Neuchâtel .  C'est regrettable pour lui  ct pour nous.
Je sais que le Conseil communal  n 'est pas insensi-
ble à cet a rgument , mais on ne pourra résoudre le
problème qu 'au moment où l 'équipement  correspon-
dra aux exigences d'une ville qui aime la culture,
et à celles de la techni que théâtrale.
Pour conclure

L'abonnement  que chérit  M. . Rômer est une ex-
cellente ins t i tu t ion .  Mais il ne peut être appliqué
avec une  trop grande fermeté  dans une  vil le  qui
reste pauvre. Certes, il faut  le ma in t en i r  si nous ne
désirons pas voir le désert ou le désordre s'ins-
taller â sa place. Mais c'est un i n s t r u m e n t  qu'il f a u t
manier  avec délicatesse. Quand nous aurons bâti
nos écoles, construi t  nos égoùts et nos roules , nous
verrons un beau théâtre.  J'ai la foi et ces sent iments
ne se commandent  pas, Le jour  de l ' inaugurat ion ,
j 'apporterai  des fleurs à l'agence.

Jean KIEHL

Les tournées parisiennes nous valent tout de même laubaine d'applaudir les
plus grands talents de l'heure. Ici, dans sa loge de notre petit théâtre

neuchâtelois, Mme Suzanne Flon.
(Photo Avipress - R. Loewer)

•• ofcntrée des artistes • IMIlillÉ^̂ des . artistes- » entrée des;artistes';";*
La saison du Théâtre des Nations bat son plein
La 12me saison du Théâtre des Nations est ouverte et son succès va croissant. 29
troupes de 23 pays donneront 39 spectacles avant le 30 juin. Entré en lice le
premier sur la scène de Sarah Bernhardt , le Théâtre d'art d'Athènes a présenté
* Les Perses » d'Eschyle ("photo ci-dessous). Il a été suivi par le Théâtre Mossovict
de Moscou qui a joué successivement « Carrefours » de Victor Rozov, « Le Rêve de
l'oncle » d'après Dostoïcvsky ct « Le Bal masqué » de Lermontov. Puis le Norske
Teatret d'Oslo a donné 4 représentations d'« Empereur Jones » d'Eugène O'Neill.
Durant la même période la scène du Théâtre Montparnasse accueillait les troupes
universitaires de Hongrie , Pologne, Mexique, Tchécoslovaquie, France, Allemagne,
Israël (compagnie de mimes de CI. Kipnis) et Italie (Teatro Studio di Palazzo
Durini).

« Le Vray Mistère de la Passion »
s Le Vray Mistère de la Passion » d'Arnould Greban sera de nouveau présenté sur le.
parvis de Notre-Dame do Paris du 11 juin au 11 juillet sous le hau t patronage du
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles. La mise en scèno est de Pierre Aldebcrt.

Evénement
théâtral

en Italie :
la rentrée

de la Magnani
Evénement dans la vie
théâtrale italienne : la
rentrée en scène d'Anna
Magnani , à Florence, à
l'occasion du festival
de mai. Elle incarnait
«La Louve », de Gio-
vanni Verga, après dix
ans « d'entracte théâ-
tral ». On la voit ici
chaleureusement félici-
tée par l'actrice Sllva-
na Mangano.

(Téléphoto A.P.)

A Zurich : « En attendant... Tell »
Le Schauspielhaus de Zuricli a ouvert dimanche sa semaine théâtrale de juin. Le
divertimento de Max Wcrner Lenz, « En attendant Tell » (« Wartcn auf Tell ») y a
remporté un très vif succès, dans la distribution suivante : Monika Kochm, Vera
Schwciger, Valérie Steinmann, Ruth Wyler, René Schcibli , Klaus Steiger, Frert
Tanner ct Robert Tcssen. Notre photo montre l'une des scènes comiques qui furent

les plus applaudies. (Photopress)

La pléthore, le fisc et la télévision
déciment les théâtres de Paris

Le mal n 'est pas nouveau , mais il ne fait que s'accen-
tuer depuis que s^st imposé le phénomène de masse
de la télévision. Plusieurs théâtres de Paris sont appelés
à disparaître.

On ne peut parler de menace contre la vie du théâtre
en général , car en province ct dans la banlieue pari-
sienne, on assiste au contraire à la naissance de centres
dramatiques de grande qualité , appelés à remplacer avan-
tageusement te système des tournées de qualité inégale.

Mais , à Paris , le problème a été mis dramatiquement
en lumière il y a quelques mois par les ennuis judiciaires
du vieil Hébertot et par le suicide de la jeune Françoise
Spira , pourtant la plus douée et la plus courageuse des
directrices de théâtrte. Tous deux connaissaient des diffi-
cultés financières insurmontables, pour avoir voulu tout
donner au bon théâtrte.
TROIS CONDAMNÉS A MORT

Aujourd'hui , trois théâtres vont presque certainement
disparaître. Toujours est-il que leurs propriétaires ont
été expropriés : ce sont l 'Ambigu , l' un des plus anciens
de Paris , le Théâtre des Arts et le Théâtre en rond.
D'autres sont menacés.

A l'Ambigu où furent créés tant de mélodrames, les
deux pièces de Dominique Nohain. « L'Oiseau do bon-
heur » et « Le Troisième témoin » ont obtenu un honnête
succès mais n'ont pas pu sauver la situation.

Depuis 182S, on y avait créé « La Closcrie des Genêts »,
« Le Juif errant », « La Porteuse de pain », « Roger la
Honte », ct tant d'autres pièces qui firent pleurer Mar-
got... Déjà , en 1939 , il avait été question de sa démo-
lition et , pendant , une année , en 1941, il fu t  cinéma puis
music-hall. Son directeur actuel , Chistïan Casadesus , de
la fameuse dynastie de comédiens ct de musiciens , af f i r -
me pourtant :

— .le forai tout pour que l 'Ambigu ne meure pas.
Alexandre Roubé-Jansky nte peut en dire autant pour

le Théâtre des Arts, perché en haut de cette rue Roche-
chouart qui a déjà vu disparaître 18 cabarets , 2 salles
de concert ct 3 théâtres. Le dernier , le Coliscum , est en
passe de devenir * une « résidence » ultra-moderne.

Pour acquérir le Théâtre elfes Arts , Mme Roubé-Jansky,
romancière polonaise , qui avait obtenu le prix de piano
du Conservatoire de Moscou , avait vendu sa fameuse
collection de bijoux.  Elle di t  à présent qu 'elle donnerai t
volontiers le théâtre pour le sauver. Mais elle n 'en a
plus le pouvoir. C'est ce qu 'elle a dû expliquer à Robert
Hoss»?in qui voulait ,  l'acheter pour  y créer ries « pièces
d'atmosphère », et rêvait , pour donner l'ambiance, de
tendre la salle de noir...
LA PLUS CHANCEUSE DES VICTIME S

Paquita Claude avait, lancé la formule du Théâtre en
rond dans la salle vieillotte de l'ancien cabaret « Le

Shanghaï », place Prochet , au pied de Pigalle. Cette
formule , qui plaît énormément dans les pays anglo-
saxons , n'a qu 'un demi-succès à Paris. Paquita Claude
s'est toutefois obstinée, et a réussi à fairte peu à peu
admettre  ce genre grâce à la qualité des pièces : « Oura-
gan sur le Caine », « Voulez-vous jouer avec moâ ? » et
actuellement «La Florentine ».

Elle est peut-être la plus chanceuse des « victimes ».
Car elle espère , comme cite le dit , « faire mon rond
ailleurs ». Elle est en effet en pourparlers avec un autre
cabaret , où elle pourrait bénéficier de 800 places, au
lieu de 300 qu 'elle a actuellement :

— Mes difficultés , mes dettes en dix aivs, dit-elle amè-
rement , ropréscintenit exactement le montant des taxes.

... Cette taxe de 0,50 f. fr. par fauteuil  occupé , pour le
Fonds d'aide , contite laquelle protestent tous les direc-
teurs de théâtres. D'autre part , les théâtres sont très
nombreux à Paris , trop sans doute pour les capacités
actuelles. Il y a K7 salles de théâtre à Paris contre 28
à New-York. Cela représente environ 60,000 fauteui ls  par
soir , alors que 300,000 personnes seulement vont à Paria
au théâtre plusieurs fois par an.

A la fin de l'année, l'Alhambra disparaîtra à son tour.
On a beaucoup reproché à Maurice Chevalier de l'avoir
vendu à une marque d'essence, qui démolira après une
ultime création: celle de l'opérette « Caroline et Nicolas »,
par Annie Cordy et Bourvil.

Gilles FABIER

Le premier article de M. Jean Kiehl , consacré à la question de « l'abonne-
ment » à Neuchâtel nous a valu une réponse de M. Jean Roemer, directeur de
l'Agence de location Strubin successeur de M. Henri Strubin. Cette question
de l'abonnement étant au centre de l'intérêt de tous les Neuchâtelois qui aiment
le théâtre, nous accordons volontiers à ce débat une certaine ampleur. C'est donc
bien volontiers que nous publions la lettre de M. Roemer, assortie, •comme le
veut l'usage, de la réponse, de M. Kiehl à qui nous avons soumis cette corres-
pondance. Réd.

Une légende tenace
(Réponse à l'article de M. Jean Kiehl ,

paru dans la FAN du 19 mai)
Après la lecture de l'article où M. Kiehl

fait s'exprimer un prétendu directeur d'agen-
ce au sujet du théâtre à Neuchâtel et de
l'abonnement, on reste stupéfait, c'est le sen-
timent dominant.

Ainsi on continue à enfoncer toujours plu3
dans l'esprit du public l'idée des « élus à vie »
titulaires d'abonnement au théâtre. Or rien n'est
plus faux.

Pourquoi s'ingénle-t-on à annihiler les efforts
des autorités responsables et de l'agence de lo-
cation, qui travaillent depuis plusieurs années à
faire disparaître cette légende tenace : qu 'il n'y
i pas de places disponibles pour le public aux
spectacles d'abonnement ?

Or 11 y a à chaque spectacle d'abonnement
environ cent trente places disponibles, répar-
ties 'dans tout le théâtre, et par conséquent
à tous les prix.

En plus des 400 « élus », et non pas 550,
M. Kiehl, qui, grâce à leur fidélité au petit
théâtre de Neuchâtel , disposent d'une place as-
surée, pour autant qu 'ils aient renouvelé leur
abonnement , il y a 130 personnes qui peuvent
bénéficier ¦ des mêmes spectacles sans1 avoir pris
d'engagement, ni. investi de fonds. Dois-je dire
que ces 130 places sont loin d'être louées cha-
que fois !

Il est vrai qu 'il fut un temps où la presque
totalité du théâtre était louée en abonnement.
Ce fait ancien avait accrédité ce qui est devenu
cette légende ; comme il est interprété de façon
péjorative , je trouve nécessaire d'en donner la
raison :

Tant que le théâtre a été exploité en privé ,
en ce sens que les troupes venaient à leurs
frais et risques, la tendance de l'agence de lo-
cation a été de leur assurer un maximum de
participation du public au moyen d'un maxi-
mum de location par abonnement.

Il est, entre parenthèses, peu réjouissant de
constater régulièrement que les spectacles hors-
abonnement, bien que joués par d'excellentes
troupes présentant des. œuvres modernes, souf-
frent d'un défaut de participation inexplica-
ble. Le public boude ces spectacles alors que ,
par ailleurs, il se plaint de la rareté des spec-
tacles présentés à Neuchâtel.

Lorsque les troupes ont refusé de continuer
à venir jouer à leurs risques, et ont exigé des
cachets hors de proportion avec le rendement
possible du théâtre de Neuchâtel, l'agence de
location s'est trouvée devant un grave dilemme.
Elle a heureusement trouvé l'accord de nos au-
torités pour subventionner les spectacles afin que
le théâtre ne disparaisse pas de la vie neuchâ-
teloise.
• • 'Cette nouvelle orientation a permis de libérer¦ - des places pour les mettre à la disposition des
spectateurs occasionnels.

Quant à la querelle : théâtre de boulevard ,

théâtre culturel, théâtre d'avant-garde, je dirai
seulement que les responsables de nos specta -
cles, n'étant pas des délégués culturels disposant
de fonds confortables , essayent de trouver le
meilleur équilibre , entre le but culturel , le goût
du public , le spectacle à succès, et l'impératif
financier.

Le théâtre , quel qu 'il soit , ne tourne plus fi-
nancièrement. Les cachets, salles, taxes, droits,
et tous les autres frais sont si élevés, et aug-
mentent toujours, de sorte que le coût d'un
spectacle peut ra rement être couvert par le prix
des places que l'on peu t raisonnablement deman-
der au public de payer.

Le système d'abonnement , Inventé à Neuchâ-
tel il y a une quarantaine d'années, s'est révé-
lé être , è l'expérience, un facteur important ' de
la stabilité de la fréquentation des spectacles.
Aussi a-t-il été imité partout, en Suisse comme
à l'étranger , ce qui montre sa valeur.

Des forces nouvelles et dynamiques s'effor-
cent de promouvoir le développement du théâ-
tre dans notre ville ; elles se heurtent, elles
aussi , ,aux divers impératifs qui conditionnent
toute vie théâtrale, ici et ailleurs . Puissent-elle
trouver une voie constructive. ,

Vous voyez , cher Monsieur Kiehl, que les pro-
pos d'une « réel » directeur d'agence sont bien
différents de ceux que votre imagination s'était
plu à lui prêter.

Ma conclusion, qui est aussi un vœu : confron-
tés à la réalité parfois déplaisante , efforçons-
nous d'informer le public dans la vérité, afin
d'éloigner les mythes, et de lui permettre de
comprendre les problèmes réels, et, qui sait,
aider à les résoudre.

Jean ROEMER

Petite lettre
à un vrai directeur d'agence

Cher Monsieur,
Vous opposez ma vieille imagination à votre

jeune réalité. Vous êtes stupéfait . Et vous avez
de la chance, car l'indignation inspire les plus
beaux cris. Avec l'ardeur du chevalier qui se

croise, vous combattez 1 infidèle. Mais la, guerre
n'aura pas lieu. Pas plus que celle de Troie.

En effet , personne ne vous attaque, ni vous,
ni l'abonnement. Vous vous sentez atteint et j e
ne vous visais pas : il doit s'agir d'une balle per-
due. Mais puis-je vous l'avouer ? Je discern e
mal vos arguments. Vous me reprochez le terme
d'élus à vie ; mais il reflète néanmoins assez
exactement la réalité. Par .ailleurs, il n'a rien
d'infamant et quand la théologie parle des élus,
elle engage l'éternité.

Vous me chicanez un peu sur des chiffres.
400, dites-vous, et non pas 550. Mais comptez-
vous le nombre d'abonnés qui vous rendent
leurs places ? Quoi qu 'il .en soit , cette arith-
métique ne change pas les données du problè-
me. Pour ma part , je sais seulement que M.
Ph . Mayor a désiré mettre 25 places par soirée
à la disposition des membres de l'ANAT et du
public.

Pourquoi me placez-vous dans le camp des
grands vilains méchants loups qui par leurs
abois « s'ingénient ,à annihiler les efforts des au-
torités et de l'agence de location » ? J'aime le
théâtre, je crois avoir du respect pour les au-
torités et je ne vous veux aucun mal, cher
Monsieur.

Je forme même des vœux pour la prospérité
de votre entreprise, prospérité à laquelle colla
borent vos dynamiques amis. Comme elle coïn-
cide avec l'intérêt généra l, toute la population
est de cœur avec vous. Moi y compris.

Voulez-vous me permettre cependant une pe-
tite remarque. Je n'éprouve qu 'un seul regret :
c'est que vous n'ayez pas lu mon article. Et ce
n'est pas la vanité littéraire qui m'inspire. Dans
mon peti t papier , je parlais de l'objectivité d'un
directeur d'agence, imaginaire il est vrai, je
soulignais le poids de ses arguments, et je lui
donnais raison. Si vous aviez perdu cinq minu-
tes à parcourir cette prose inoffensive , vous
auriez dormi sur vos deux oreilles dans ce re-
pos qu 'accorde la paix de l'âme.

Croyez, cher Monsieur , aux sentiments réels
que je voue au vrai directeur d'agence.

J K.

REPLI QUE ET DUPLIQ UE
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

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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alors Ginger-Ale
Ginger-Ale Canada Dry est une bois- PfllMflfl lllV suPer"marcn̂  en t̂res scellés, avec
son sans alcool, légère et désaltérante. UUIIIHHi IPI J trois points Canada Dry sur chaque
Songoûtuniques'adapteparfaitement AH IflfAG bouteille.
aux repas. Ginger-Ale de Canada Dry ®" Bill vil 
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En litres également,le délicieux Cana-

convient à chaque ambiance: en fa- j^^SHUlL^ da Dry orange.
mille, entre amis, aux soirées TV, au f * *0******̂ Sur demande, votre détaillant vous li-
bureau, à la plage, en pique-nique, etc. 1 CANADA! vrera volontiers un harasse deCanada
En vente chez votre épicier ou au I DRY J Dry à domicile.
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Nous reprenons votre p
ancienne cuisinière H

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon sÊ

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir de»

ARMOIRIES
de famines, pein-
tes sur bots, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R. VuîIle -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de lïHôpital
tél. (038) 5 22 86

I /
V de Fr. 39,50 à Fr. 156.—

NEUCHATEL TÉL. 5 4321 BASSIN 4

A vendre
essoreuse

en très bon état ,
prix avantageux.

Tél. 5 88 82, heures
des repas.

Venez voir
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F WINK FR jamais atteint ( t J j  \ f 
~~ 

ft f VOUS Démonstrations :
T. Wf II1 IYLL.IY avealamachine à laver | \S  ̂ I | 

pouvez repasser mercredi 2 juin
Prébarreau 3 RÛÇCH M 1 I avec la machine jeudi 3 juin
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Rus Haldtmand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modet remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 -58
(3 lignes)

A vendre, pour
cause de

déménagement,
frigo
Sibir

60 litres, à l'état
de neuf. Demander

l'adresser du No
1801 au burea i du

journal.

A vendre 1 cuisi-
nière électrique

Mena-Lux, 3 pla-
ques, 1 rapide et

four grand modèle,
250 fr. ; 1 poste

radio, 60 fr.
Tél. 8 26 14 à partir

de 19 heures.

A vendre belle
poussette. Perrenoud

Parcs 28, dès
19 h 30.

A vendre
tente de
camping

canadienne Jamet
3-4 places, en bon

état. Tél. (038)
7 17 76.

A vendre au plus
offrant , dressoir à
colonne en noyer

massif

style
Renaissance

Tél. 5 96 87.



D une minoterie à une boulangerie
d'un entrepôt à un magasin

A l 'occasion
d'un anniversaire
coop ératif

Ménagères, savez-Vous comment se prépare Votre approvisionneme nt ?
Neuchâtel - Zurich - Gossau ¦

Rorschach - Genève - Vevey - Jon-
gny - Wangen - Olten , tel était l'iti-
néraire d'un voyage organisé en
train , en autocar et en avion , avec
des visites d'une minoterie, d'entre-
pôts, de magasins, de supermarchés,
de restaurants, de boulangeries,
d'une maison de vacances, de cen-
tres culturel ou de distribution :
deux jours bien remplis au cours
desquels pourtant une cinquantaine
de journalistes n 'ont vu qu'une par-
tie de l'immense organisation qu'est
l'Union suisse des coopératives de
consommation.

Il n'y a pas de miracle
La ménagère qui , chaque jour , fait

ses achats, se demande-t-elle parfois
par quel miracle la marchandise dé-
sirée se trouve toujours à portée de
sa main ? Qu'il s'agisse de légumes,
de fruits, de viande, de fromage, de
produits alimentaires ou ménagers,
elle obtiendra ce qu'elle souhaite.
Malgré toutes les recherches, la plus
impeccable des organisations et les
machines électroniques les plus per-
fectionnées, les magasins ne se rem-
plissent pas tout seuls de marchan-
dises, au fur et à mesure des be-
soins de la clientèle. Tout est calcu-
lé, réglé, minuté, les rouages sont
innombrables mais ils tournent de
façon à mener à bien une tâche gi-
gantesque.

L'histoire du pain
La COOP, qui fête ses septante-

cinq ans, ne se contente pas d'ache-
ter et de revendre différents pro-
duits. Prenons par exemple le pain
Le blé arrive dans une des mino-
teries de la société pour être trans-
formé en farine. Celle-ci sera mise
à la disposition des acheteuses ou
distribuée dans les différentes bou-
langeries coopératives. La boulange-
rie de Genève, par exemple, entiè-
rement automatique, met journelle-
ment sur le marché quinze mille ki-
los de pain. %

Aspirés dans d'immenses silos, les
ingrédients sont pesés, brassés, pé-
tris. La pâte est ensuite découpée ,
façonnée pour devenir petits pains,
livres ou kilos de pain ronds ou
longs, avant de pénétrer dans les
chambres de fermentation. Elle glis-
se finalement sur un tapis roulant
qui traverse lentement un four-
tunnel long d'une vingtaine de mè-
tres. Cuite à point, fumante et do-
rée, la marchandise est prête à être
acheminée vers les magasins envi-
ronnants. .

Quand les bananes mûrissent
A Weissenbuhl, près de Berne, les

bananes mûrissent. Dans le vaste
centre de .distribution de fruits et

de légumes tout au moins. Les va-
gons arrivent dans la halle et les
marchandises sont dirigées ver les
salles frigorifiques ou dans des lo-
caux chauffants pour y atteindre
une parfaite maturité.

A Wangen près d'Olten, sont ras-
semblés des articles non alimentai-
res. Nous plaignons les personnes
chargées de procéder à un inven-
taire : des montagnes d'objets —
allant de la brosse à dents aux pa-
rasols, de l'aiguille à coudre aux
habits — sont disposées partout.
C'est un continuel va-et-vient dans
la halle centrale d'expédition, for-
mée par une coupole de soixante
mètres de diamètre. La marchandise
placée dans un chariot est embal-
lée, facturée, timbrée puis les colis
sont mis dans l'interminable lignée
qui prend la direction des bureaux
postaux ou des gares.

Dans ce centre est installée une
fabri que de chaussures et l'on peut
maintenant  déjà , y admirer les mo-
dèles qui se porteront l'automne et
l'hiver prochains.

Les centres régionaux sont actuel-
lement au nombre de vingt-quatre.
Ils permettent d'approvisionner rapi-
dement les succursales de la Suisse
entière.

Vacances et formation
professionnelle

Merveilleusement situés à Johgny,
au-dessus de Vevey, la maison de
vacances et le centre culturel et de
loisirs de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation ont déjà
enthousiasmé de nombreuses per-

Un bâtiment parmi tant d'autres : celui de Rorschach

sonnes, qu'il s'agisse de celles qui
s'y rendent pour se reposer ou de
celles qui y suivent des cours de
perfectionnement ou des séminaires
culturels.

Ce centre accueille les membres
du personnel et des hôtes privés,
des mères de familles, des partici-
pants à des journées d'information
ou ceux d'organisations privées dé-
sirant utiliser les nombreuses pos-
sibilités offertes par ces locaux re-
marquablement équipés.

Supermarchés et restaurants
Toutes les femmes connaissent les

supermarchés dans lesquels, munies
d'un panier ou d'une poussette, elles
trouvent — dans un seul magasin
— de quoi monter un ménage.

Certains centres poussent le luxe
jusqu'à offrir... un orchestre qui di-
vertit les acheteuses, comme c'est le
cas à Rorschach. Et les pêcheurs de
la région ne rentrent jamais bre-
douilles : ils ont la possibilité de
choisir, dans un vivier géant, les
truites qu'ils n 'ont pas retirées de la
rivière.

Quant aux restaurants, nous
n'avons pas seulement admiré la va-
riété de leurs menus, nous les avons
dégustés : ils étaient excellents et
aimablement servis.

Arrivée de la marchandise, entre-
posage, distribution dans les succur-
sales, approvisionnement des maga-
sins, non , vraiment, il n'y a pas de
miracle, mais uniquement une orga-
nisation parfaite du bas au haut de
l'échelle de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation. RWS

La Société du Plan-de-l'Eau a tenu
son assemblée générale à Noiraigye

i Val'de-Travers M

(c) Sous la présidence de M. André Mau-
mary, la Société du Plan-de-1'Eau a eu,
vendredi dernier, son assemblée générale
à Noiraigue. Elle a examiné, tout d'abord,
la gestion et les comptes de l'exercice
1964.

Du point de vue des précipitations, l'an-
née 1964 a été tout à fait exceptionnelle.
La hauteur de 611 mm d'eau relevée à
l'Observatoire de Neuchâtel est la plus
basse enregistrée depuis un siècle. Le dé-
chet sur la moyenne est de 38 %. L'in-
fluence sur l'a production des usines a été
néfaste. Au lieu de 7,906,000 kWh en
1963, le Plan-de-1'Eau n 'en a fourni que
5,612,000. Pour l'usine du Furcil, lé dé-
chet est encore plus considérable, 1,894,000
kilowatts/heure en 1964 au lieu de 3 mil-
lions 585,000 en 1963. Les jours de pleine
utilisation se sont limités à 113 jours
pour le Plan-de-1'Eau (240 en 1963) et à
56 pour le Furcil (117). Les achats
d'énergie, 14,462,000 kWh, sont pratique-
ment le double de la production propre,
7,506,000 kWh. Compte tenu du solde dé.
ficitaire reporté de l'exercice précédent et
d'une provision pour la part au déficit
des copreneurs, 60 kW, le déficit total à
fin 1964 est de 182,000 fr. H a pu être
résorbé, en partie, au moyen de prélève-
ments aux fonds pour travaux d'entretien
et de réserve, soit 120,000 fr. H' reste ce-
pendant un solde à reporter de 62,000 fr .
que la société demande aux communes
associées de couvrir proportionnellement
à leurs achats d'énergie en 1962 et 1964.

LÉGÈRE AUGMENTATION
DE LA CONSOMMATION

Si la consommation a légèrement aug-
menté à Couvet, Fleurier et Noiraigue,
elle a diminué de peu à Brot-Dessous et
davantage à Travers, la sécheresse de
l'année ayant réduit le pompage de la
mine d'asphalte pour l'assèchement de ses
gâteries.

ENTRETIEN ET AMÉLIORATION
SI l'année 1964 a été désastreuse au

point de vue de la production , l'entre-
prise, en revanche, n'a rencontré aucune
difficulté majeure d'exploitation. Des tra-
vaux importants ont pu être menés à
bien. Le passage à la tension, de 16 kV
pour les installations haute tension de
Fleurier, Môtiers et Couvet eut Heu le
26 Juillet. En vue de l'automatisation
de l'usine du Plan-de-1'Eau, l'équipement
à. haute tension a été remplacé pour
l'essentiel. Deux nouveaux régulateurs
de turbine ont été montés. L'ensemble
des supports des lignes et dérivations
haute tension a été expertisé par une
maison spécialisée. Enfin , le Centre de
sports subaquatiques de Neuchâtel a
achevé les délicats travaux de réfection
tlu mur séparant l'Areuse de l'ancien
canal souterrain du Furcil .

POLLUTION
Le problème de la pollution des eaux

devient toujours plus lancinant. Ainsi ,
en 1962, la surface du bassin de re-
tenue du Furcil était recouverte d'une
boue nauséabonde sur plus de sept cents
mètres carrés. Jour après jour , les ins-
tallations de nettoyage des grilles ramè-

nent Une plus ou moins grande quantité
d'objets allant des jouet s d'enfants auj
boites de conserves, ustensiles de ménage
et vieux souliers... Alors qu'auparavant
on relevait sur les parements des canaux
de ' légers dépôts rugueux , c'est aujour-
d'hui une boue gluante qui recouvre
toutes les surfaces touchées par l'eau
et qui rend dangereux les déplacements
à l'intérieur des ouvrages.

COUVERTURE ET DÉFICIT
La discussion des comptes et de la

gestion démontre que les communes asso-
ciées sont bien conscientes de leurs res-
ponsabilités et de la nécessité de couvrir
une part de déficit extraordinaire de
1964. A l'unanimité, le montant de
60,000 francs réparti proportionnellement
à la consommation de chaque service
électrique est voté. Décharge est donnée
au comité pour les comptes et la gestion.

Le directeur de l'entreprise, M. Armand
Huguenin , ingénieur , présente un impor-
tant rapport sur la rationalisation des
services communaux qui doit viser à
une coordination et à une collaboration
avantageuses à tous les membres de l'as-
sociation. Une résolution chargeant le
comité d'intervenir auprès des communes
pour l'étude et la réalisation des sug-
gestions de M. Huguenin est acceptée
à l'unanimité.

Edouard Dubied S.A. CouvetNouvelles financières :

Dans son rapport sur l'exercice 1964
le conseil d'administration d'Edouard
Dubied & Cie S. A„ Couvet, note que
le bénéfice net s'élève a 3,305,729 fr. 34
contre 3,160,285 fr . 37 pour l'exercice
précédent.

En 1964, les usines de Couvet , Marin
et Bheineck ont été entièrement occu-
pées et le volume de leurs livraisons
s'est accru. Les montants facturés par
le siège à ses clients directs et à ses
maisons de vente à l'étranger ont aug-
menté davantage qu'en 1963. Compte
tenu des ventes facturées par la suc-
cursale de Paris et par les sociétés fi-
liales en Italie, en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Belgiqu e,
en Espagne et en Argentine, le chiffre
d'affaires du groupe a progressé d'une
manière réjouissante.

Les commandes reçues en 1964 attei-
gnent dans l'ensemble le niveau de
l'année précédente. Les commandes en
portefeuille à la fin de l'exercice cons-
tituent une réserve de travail appré-
ciable.

Dans l'ensemble, la marche des affai-
res de la société a été bonne en 1964.

mais les frais de production et de dis-
tribution ont augmenté. Cette tendance
pourrait devenir dangereuse si le vo-
lume des affaires devait diminuer ou
même se stabiliser aii niveau actuel ,
que ce soit à la suite des restrictions
apportées à l'engagement d'une main-
d'œuvre qualifiée ou à la suite d'un
affaiblissement de la conjoncture.

Au département machines à tricoter
qui constitue la branche principale, le
lancement de nouveaux types de machi-
nes automatiques a accru la demande.
L'abandon ou l'arrêt provisoire de la
fabrication de certains types de ma-
ohlnes à Couvet a permis à ce dépar-
tement d'améliorer la rentabilité de son
équipement et d'absorber une partie des
frais inhérents à l'introduction de nou-
velles fabrications. Les mesures prises
ont également permis une augmentation
de la capacité de production mais, Jus-
qu'ici les délais de livraison n'ont pu
être que , partiellement abrégés.

Lés livraisons du département machi-
nes-outil ont , en 1964, notablement
dépassé celles qui ont été faites dans le
passé, et les délais de livraison ont pu

être réduits. Ce département , qui est
exploité dans une nouvelle usine, n'a
pas encore atteint son plein rendement
et les programmes ' de fabrication pour-
ront être augmentés pendant l'année en
cours pour répondre à la demande sa-
tisfaisante. '

Les exportations du département de
mécanique générale ont encore diminué
en raison notamment de l'arrêt de la
fabrication peu rentable des valves pour
cycles. En revanche, ses livraisons en
Suisse ont augmenté et, à la différence
des deux autres départements, elles re-
présentent la plus grande partie de son
chiffre d'affaires, qui est constitué par
la fourniture traditionnelle de pièces
d'armement pour la Suisse, la fabrica-
tion de pièces et d'outillages pour la
machine à. tricoter et la fabrication de
pièces spéciales pour d'autres industries.

L'effectif du personnel en Suisse, long-
temps stationnaire, n 'a que peu aug-
menté ati cours du dernier exercice ,
malgré la mise en exploitation de la
nouvelle usine de Marin . Pour atteindre
un meilleur équilibre entre la produc-
tion et l'effectif , la société procède,
depuis quelques années, à l'introduction
de nouveaux équipements, ainsi qu'à la
révision de ses méthodes de gestion.
Dans ce domaine, elle a pu compter
sur la collaboration active et dévouée
de son personnel. Les mesures récemment
prises par le gouvernement pour provo-
quer une réduction du personnel ' en
général, et de la main-d'œuvre étrangère
en particulier restreindront certainement
les perspectives d'avenir des centres de
production en Suisse. Ces mesures ag-
graveront les difficultés que cause la
hausse persistante des prix internes, à
un moment où l'on constate une con-
currence accrue sur les marchés d'ex-
portation , et où l'on pressent un ra-
lentissement de l'expansion économique
dans plusieurs des pays Industrialisés qui
représentent les principaux débouchés
pour les produits Dubied.

Dès Juin 1964, la Société. Anonima Ita-
llana Dubied a subi le contrecoup de la
situation générale défavorable de l'écono-
mie Italienne . La baisse des ventes qui
en est résultée a pu être partiellement
compensée par la fabrication à Milan
de certains types de machines à main
destinées à l'étranger, et qui étalent
précédemment construites à Couvet. Dans
l' ensemble, pour l'exercice 1964, la so-
ciété italienne a pu accuser un résultat
sncore satisfaisant ; en revanche, les
perspectives de l'exercice en cours sont
peu favorables pour cette société.

Le montant disponible au 31 décem-
bre 1964, constitué par le bénéfice de
l'exercice , de 3,305,729 fr. 34 , augmenté
iu report de l'exercice précédent , de
561,318 fr. 78, s'élève à 3,867,048 fr. 12.

Le conseil d'administration en propose
l' affectation suivante :

Attribution à la réserve spéciale ,
500 ,000 fr.; versement aux œuvres en
faveur du personnel, 850,000 fr. ; paie-
ment d'un dividende sur 22,800 actions,
570,000 fr., répartition aux bons de Jouis-
sance, 1,368,000 francs.

Solde du bénéfice reporté à nouveau ,
579,048 fr. 12.

Si ces propositions sont acceptées, la
fortune du fonds en faveur du per-
sonnel et celle de la caisse de retraite
s'élèveront ensemble à 23,268,837 fr. 28
placés en dehors de la société.

AUGMENTATION DU CAPITAL
Considérant, d'une part , l'Intérêt qu'il

y aurait à alléger la valeur boursière
des actions existantes et à les rendre
ainsi plus facilement négociables, et
considérant , d'autre part , l'Importance
des investissements faits au cours de
ces dernières années au moyen de béné-
fices mis en réserve, le conseil d'admi-
nistration estime le moment venu d'in-
corporer une partie des réserves ouvertes
an capital-actions et de diviser les titres
d'actions existants. A cet effet, l'assem-
blée générale sera invitée à porter la
valeur nominale de l'action de 250 fr.
à. 350 fr., la somme de 100 fr. . par titre
étant libérée par, un prélèvement sur la
réserve spéciale. Ce dernier compte se
réduira ainsi à 2,280,000 fr., le capital-
actions s'augmentant d'autant. D'autre
part, chacun des titres portés à 350 fr.
nominal sera divisé en deux actions de
175 fr. nominal. Enfin, pour rapprocher
le montant du capital-actions du chiffre
rond de 8 millions, l'assemblée générale
sera Invitée à décider l'émission de 115
actions nouvelles au nominal de 175 fr..
à, libérer en espèces par 20,125 fr., au
total. Ces 115 actions qu'une banque
souscrira, seront vendues en bourse, la
différence entre leur valeur nominale
et le prix payé étant acquise à la so-
ciété. Les frais d'émission, de même que
les droits fédéraux perçus à la source
(droit de timbre à l'émission, droit de
timbre sur le coupon et impôt anticipé)
seront pris en charge par la société, une
provision existante y étant affectée.

A la suite de cette augmentation de
capital , les titulaires des actions ac-
tuelles recevront , sans prestation de leur
part, deux nouveaux titres nominatifs
d'une valeur nominale de 175 fr. cha-
cun , en échange de chaque titre d'action
de 250 fr „ actuellement en circulation.
Chaque nouveau titre sera muni d'un
bon de Jouissance Dubied et d'une
feuille de coupons relative à un bon
de Jouissance Traverslna S. A. ; ces
bons ne pourront être transférés sans
l'action nominative Dubied correspon-
dante , conformément aux dispositions
adoptées en 1963 qui demeurent sans
changement.

L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu le 10 Juin à Neuchâtel.

BILLET VAUDOIS
Au cours de sa dernière session, la

semaine dernière, le Grand conseil
vaudois a pris une importante décision
en approuvant le projet , qui lui était
présenté par le Conseil d'Etat, de
création d'un aéroport à Etagnières,
Les dés ne sont cependant pas encore
définitivement jetés ct des crédits doi-
vent être votés. La construction de cet
aérodrome csi ou tuci supputée a i'.U
millions. Quant à l'exploitation, le
projet cantonal prévoit un déficit d'ex-
ploitation de 3 millions pendant une
dizaine d'années ; une t'ois passés ces
deux lustres, avec l'augmentation du
trafic aérien , les comptes devraient
boucler, normalement à la l in de cha-
que année.

Depuis des années , ce projet fai t
couler beaucoup d'encre et de salive.
Les « pour » et les « contre » se sont
affrontés de manière passionnée et les
« contre » reprochent surtout aux
« pour » de ne jamais avoir ouvert
loyalement le débat.

Lausanne, et le canton de Vaud ,
veu len t  posséder un aérodrome. Celui
de la Blécherette , grande plaine her-
beuse où paissent encore de temps
en temps les moulons , va prochaine-
ment  d ispara î t re , la concession arri-
vant  à son échéance. Les experts ont
abouti à la conclusion que la région
d'Etagnières est la seule du canton,

a proximité de la capitale, qui ré-
ponde encore aux nombreuses exi-
gences que pos>e la .navigation aé-
rienne. Depuis cinq ans, le régime des
vents est étudié avec attention ; les
résultats sont favorables.

Malheureusement, il semble que les
communes intéressées (Etagnières ,
Biolley-Orjulaz, Assens, Cheseaux)
n'ont pas été consultées, comme elle
auraient dû l'être. C'est du moins ce
qu 'elles reprochent à l'autorité can-
tonale et à la commune de Lausanne.
Des séances d'information ont été
organisées dans ces villages et les
syndics ont été approchés. Les maires,
au début , se sont déclarés favorables.
Puis  leur position s'est modifiée , mais
trop tardivement  semble-t-il. Or, la
réalisation de ce projet signifierait
pour ces communes de grosses ampu-
tations de terrains à vocation agri-
cole : 25 % du territoire de la com-
mune d'Etagnières sera touché. C'est
évidemment un bouleversement suffi-
samment profond dans la vie de ces
communautés  pour que toutes les
populat ions soient consultées et en-
tendues.

T . n ,-iAiv 't îoiu -ne , dès lors, SUT - l'utilité
,1c («f>t aérodrome. Pour les tenants  du
projet, le canton de Vaud a besoin
il' im aéroport  régional qui puisse éga-
lement recevoir des avions € charters ».

Le tourisme, le commerce en bénéficie-
raient. Et l'on cite les exemples d'au-
tres pays où l'aviation prend un grand
développement .

Pour les adversaires, Vaud —¦ ainsi
que la commune de Lausanne, qui es1
à la base du projet — veut jouer à la
grenouille de la fable. Est-il nécessaire
d' invest ir  de grosses sommes dans le
Gros-de-Vaud, de supprimer des terres
agricoles très fertiles quand un aéro-
port intercontinental se trouve à 60 ki-
lomètres d'autoroute de Lausanne, soit
à 30 ou 40 minutes de voiture ? Les
opposants , pour le surplus, mettent sé-
rieusement en doute les estimations du
Conseil  d 'Etat  : la construction ne va-
t-elle pas coûter beaucoup plus cher
fine prévu ? La durée de la période
déficitaire ne va-t-elle pas s'étendre
sur plus de deux lustres ? etc.

Les deux camps ont su f f i s ammen t
d'a rguments  pour a l imenter  copieuse-
ment  un débat qui peut s'éterniser. Les
adversaires gardent cependant bon es-
poir. Ils se souviennen t  encore du pro-
jet d'aérodrome à Ecublens qui a eu
beaucoup de peine à prendre son envol
[•t oui  a finalement été balayé en vio-
lation populaire .  Etagnières volera-t-il
russi lias ? Pour l ' ins tant , il est bien
l i f f i c i l e  de répondre à celte question.

G. N.

TENDONS-LEUR LA MAIN

Depuis onze ans, la Croix-Rouge
suisse a introduit à son programme
d'activité la distribution de lits, de
meubles de première nécessité et de
machines à laver simples à des en-
fants, des vieillards, des familles suis-
ses dans le besoin.

Dans le cadre de êette action « d'en-

traide nationale », elle a ainsi fourni
déjà plus de 5000 lits, 4000 colis de
literie supplémentaire, 88 machines à
coudre , 28(5 armoires et commodes,
39 machines à laver.

La Croix-Rouge suisse apporte son
aide lorsque toutes les autres possibi-
lités d'interventions ont été épuisées
ou que l'objet demandé ne peut être
obtenu auprès de nulle autre institu-
tion.

« A chaque enfant , son lit », n'est-ce
pas là un critère primordial de santé
physique et morale ?

Le fait de disposer d'une armoire
permettra à telle mère de famille nom-
breuse de maintenir son ménage en or-
dre. Comment le pouvait-elle sans meu-
bles à cet effet ? De même, une mère
de famille nombreuse sera grandement
soulagée lorsqu'elle disposera d'une
lessiveuse. Nous en avons rencontré
une tout dernièrement : souffrant d'une
déviation de la colonne vertébrale, qua-
tre enfants en bas âge, un mari infir-
me ; le soir , souvent , elle pleurait de
fatigue, maintenant, grâce à la machi-
ne à laver que lui a offerte la Croix-
Rouge suisse, elle est « heureuse de
laver son linge tous les jours... »

Hier, c'était en Oberland , avant-hier
en Suisse centrale, aujourd'hui en Va-
lais, demain ce sera au Tessin, au Jura.
Il n'est pas une région de Suisse qui
n'ait « ses » cas . En onze ans, la Cr.dix-
Ro'ùge suisse a reçu, examiné des

^
rnil-

ïiers de demandes.
Chacune fait l'objet d'un examen ap-

profondi permettant de donner aux

tie que les fonds qu'ils confient sont
utilisés à bon escient.

L'action d'entraide nationale de la
Croix-Rouge suisse est intégralement
financée par les contributions de par-
rainages. Devenez, vous aussi, le par-
rain ou la marraine d'un petit com-
patriote nécessiteux en vous engageant
à verser dix francs par mois pendant
six mois. A cet effet, il suffit de
s'adresser au secrétariat local du « Se-
cours aux enfants » de la Croix-Rouge
suisse, 2, avenue du Premier-Mars, à
Neuchâtel.

LES BAYARDS

(sp) Dimanche, la grêle est tombée au
Cernil , et des coups de tonnerre se
sont fait entendre. Une violente chute
de grêle s'était déjà produite vendredi
en fin de soirée, et le paysage était
blanc comme en hiver.

Orage de grêle au Cernil

Montagnes |||

De notre correspondant :
Deux cents délégués participaient à cet-

te . journée, à la Maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds. Peuple étrange, qui ne
parle pas ou guère, n 'entend pas, mais
comprend et voit ! Des héros, qui ont
refusé de se laisser enfermer dans le
monde inhumain du silence, et qui ont
lutté, des années durant , pour devenir
des hommes et des femmes comme les au-
| très, travaillant, pensant, aimant : il n'y

a guère, en ce . bas monde de spectacle
gr^us. admirable , et réconfortant. Car , et on
M'ignore souvent, le sourd, qui plus; est ,
le sourd-muet, est (était , devrait-on dire!
infiniment plus seul et à plaindre que
l'aveugle. . Aujourd'hui, heureusement, des
progrès énormes sont faits dans la voie
de la réadaptation des sourds-muets, com-
me de tous les infirmes d'ailleurs. Mais
il y a encore du pain sur la planche !

Merveilleuse ambiance, disons-le. Une
. visite au Musée d'horlogerie, commentée
. et traduite par gestes. Puis l'assemblée,
sous la présidence d'un des pionniers
de l'entreprise, le Dr de Reynier , avec
Mmes Duc et Troger , assistantes socia-
les, M. Weber , trésorier, Mme Kunkler ,
rédactrice du messager, le président
chaux-de-fonnier M. Joray, et son secré-
taire M. Schwelzer. MM. André Sandoz ,
maire de la Chaux-de-Fonds, et le pré-

fet Haldimann , représentant l'Etat de
Neuchâtel, dirent —¦ toujours traduits à
mesure — leur plaisir à, s'entretenir avec
des interlocuteurs aussi valables. Ajoutons
que la commune et le Lyon's Club avaient
tenu à aider à la bonne organisation du
congrès.

Mais il y eut une partie récréative :
celle organisée par l'infatigable et géné-
reux directeur du Théâtre Saint-Louis, M.
Jean Huguenin. Il avait bien étudié son
problème : et c'est un véritable program-
me, pour . sourds-mùéts , qui souleva l'en-
tlymsiasme général,.; qu'il présenta. L'illu-
sionniste et ' jongleur Fernas, son aide
Jémès, et' enfin le grand mime helvéti-
que Quellet qui — c'était bien de saison
— sut parler , avec son éloquence con-
tumière des mains, des bras, des yeux
ou... du cœur I

La neuvième journée romande
de l'Association suisse pour l'aide aux sourds - muets

s'est tenue à la Chaux-de-Fonds

Cours de monifeurs
(c) Les moniteurs cantonaux de la
Gym-hommes ont suivi un cours d'une
journée , dimanche, aux Ponts-de-Martel.

Bras cassé
(c) Jean-Denis Thiébaud s'est cassé un
bras lors de la fête des pupilles et
pupillettes du Locle, dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les voyageurs
du pays des mages

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
M. Ghadlmi, ingénieur à Liège, pré-

senta à Neuchâtel, dans le cadre des
conférences baha 'ies, le sujet : « Les
voyageurs du pays des mages ».

Il a d'abord remarqué que les grandes
civilisations prirent naissance par suite
de l'apparition d'un homme génial tel
que Moïse, Zoroastre, Jésus, Mahomet...
que l'Evangile compare à un maître qui
part en voyage et qui revient toujours,
sans doute pour souligner le fait que
c'est toujours la même réalité qui re-
vient.

Il nous a parlé du rôle que l'Iran
(le pays des mages) a joué dans l'his-
toire de ces révélations. Il a cité Zoro-
astre, fondateur de la nation iranienne
qui a donné des rois tels que Cyrus et
Darius, Cyriis que l'Ancien Testament ap-
pelle le Messie des Juifs, Darius dont le
même livre parle en termes non moins
élogieux, étant donné que ce furent eux
qui délivrèrent les Juifs, prisonniers à
Babylone et qui contribuèrent à la résur-
rection de la foi judaïque au Ve siècle
avant Jésus-Christ.

M. Ghadimi a parlé également des as-
trologues iraniens qui prédirent la nais-
sance de Jésus, qui le découvrirent et se
prosternèrent devant lui. Il a souligné
qu'il en fut de même en ce qui concerne
l'islam, dont la révélation a été prédite
par quatre érudits iraniens, tout en re-
marquant la contribution ultérieure des
Iraniens à la résurrection du véritable
esprit de l'islam. Et il est arrivé à la
conclusion des historiens qui disent que
l'Iran a marqué de son empreinte toutes
les grandes religions.

Le conférencier ajouta que toutes les
grandes religions prédisent l'année 1844
comme l'année de l'inauguration d'une
ère nouvelle annoncée par un Message
universel, le Message Baha 'i, qui invite
le monde à s'unir dans tous les domaines
ce qui ne peut se faire que par le re-
tour à la pureté primitive des anciennes
croyances. Il a cité comme exemple, le
bon Samaritain qui , pour les Juifs , était
un damné en tant que Samaritain, mais,
pour Jésus, le bon serviteur de Dieu.
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Pour mieux jouir du soleil
...n'oubliez p as l'essentiel

sun-look sun-milk
brunit, protège des coups facilite un bronzage naturel

de soleil; écarte les insectes. et protège contre les
D'une application facile, coups de soleil. Nourrit et

sun-look ne coule pas, né assouplit la peau,
graisse pas, ne colle pas. En joli flacon de plastique

En atomiseur très pratique 450
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MIGROS
Pour votre intérieur, une solution
idéale : le tapis tendu

t 

Elégant, moelleux, chaud, absorbant le
bruit. Pour votre salon ou votre studio.
Pour votre salle à manger. Pour la
chambre à coucher et la chambre des
enfants. Mais aussi pour les escaliers
et vestibules. Nettoyage ? Vous passez
rapidement l'aspirateur — et c'est tout.
Formidable !

Le spécialiste compétent se fera un
plaisir de vous soumettre une riche

4dll AkkM collection d'échantillons et vous conseil-
jfiK lera au mieux. Devis sans engagement.

TAPIS BENOIT £%S
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K?'"*1 B$ Tffi j j Hè  Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 [aflSi
jy^ ĵ 0 « 'ftif' Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 BP^H
C ïîSîl Pbg du Lac 27 Samedi 14 h 45 KiMlI Tél. 5 88 88 llffirf¦ THOMAS GÛEDEIEV l
|E**J| Une réalisation d'une classe exceptionnelle de Marc DONSKOI I
ijj cjlll d'après le célèbre roman de Maxime GORKI ïPHK
HllrjJ Combat (Henry Chapler) : Des pages de cinéma dignes d'EISENSTEIN. Éfipi
H9É  ̂ Thomas GOBDEIEV est un film à voir à genoux MME

I V. O. sous-titré français-allemand sâHtl

jfiBjH Dès dimanche après-midi IiE « BON FILM » présentera I
8§| 1| CINïaïASCOPE-COULBURS I H
mËÊÈ Dimanche 14 h 45 - 20 h 30 BsPi
WaHOg Lundi 15 h - 20 h 30 I
|̂ B| Mardi 20 

h 
30 
|3»|

¦ LE CIEL ET LU BOUE H
Mg^a Les extraordinaires aventures de 

l'expédition de Pierre-Dominique t$9MB
> * Sj Gaisseau en Nouvelle-Guinée hollandaise, où aucun homme civilisé HPM^!MSj> 3 n'avait encore pénétré. 2000 km de j xmgle au pays des coupeurs ||!jj|p ĵ
»Ç "̂ 1 

de têtes où les hommes vivent comme à l'âge de la pierre , j îîrv*
^

JJM§|1| Admis dès 11 ans 11 _ *

La Tène-Plage
1er juin

Ouverture
du restaurant

rénové
au 1er étage

Tél. (038) 7 5151

PETITS TRANSP ORTS

I 

Déménagements - Suisse et France

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Célibataire dans la
quarantaine, distin-

gué, aisé, désire
rencontrer demoisel-

le en vue de

MARIAGE
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
GF 1799 au bureau

du journal.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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FERNANDEL jh BOURVIL DANS LA CUISINE AU BEURRE AU REX DÈS AUJOURD'HUI

Chatterie
de la Simiane
Madame Couturier,

Le Viaduc ,
tél. (038) 6 46 91

2017 Boudry.

pension
pour chats

toutes racés. Bons
soins. Ouvert toute

l'année.

ET Vendredi 11 Juin 1965 TB
1 GALA YÉ-YÉ A CORGÉMONT
SHavec Eddy Mitchell, Eomuald , etc. |
m Départ : 18 h 30, autocar : Fr. 9.50 M
tel Retour Immédiatement |
' i après lé spectacle
M Inscriptions

hlflfi!IIU
y& Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel^m

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

S.O.S. ctas
Pour cause de dé-
ménagement, à don-

ner contre bons
soins plusieurs ma-

gnifiques chats :
noirs, noir et

blanc et gris tigré,
âgés de 4 semaines ',

à 4 ans. Amis des
Bêtes tel S QR R1

Jeune homme
sérieux , 22 ans,

cherche jeune fille
en vue de passer
vacances au bord

de l'Adriatique, du
19 juin au 3' juillet.
Prière de joindre

photo. Ecrire à CA
1781 au bureau du

journal.

On échangerait

cuisinière
électrique 3 plaques

contre une à gaz.
Tél. 8 56 34.

i 

Hôtel des Platanes I
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96 m

Bar sympathique I
Ouvert le lundi ' I

Fermé le mardi gj

" ¦'¦""¦", ¦'"¦ ¦¦'¦" '

Vous présente toute la gamme
des frigos

*¦* B #Sa> 4 ^^fflT étRuSn Btë  ̂ 9̂ ' San MÉW il anfi B
M ™* R ^"' *̂ "̂W II |̂F Ĥ ÇTJI 
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!e frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

» Démonst ra t ion
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tel. 5 45 23
NEUCHÂTEL

Rétablissez
votre budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH767 au bureau

du journal.

I Nos courses surprises!
I Pentecôte avec repas 1 ;
| K »,,,_ gastronomique Fr. 38.--R
j  J dép. 9 heures i
g Lundi de ave0 coUatlon „ ln 1
1 Fe

7
n*
^

te dép. 13 heures Fr- 19-".|

™ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel —

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

f^—^aq—^— BiiiiimriiiMinTii

Petit déjeuner
exprès dès 6 h 30
(dimanche dès 9 h)

que vous ' composerez vous-même
à un prix , 'réclame au, Flâsh-bar ,
près du Jardin anglais.

B^Uî î uJtÉ^LLRj
1, rue J.-J.-Lallemand

Neuchâtel

¦BlMTWTWTlïi—milimfcjlllMUlimm"̂ '»"̂ .̂ '.'»̂ ""»̂ !?
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LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

Mécontentement paysan après
la décision du Conseil fédéral

LE RELEVEMENT DU PRIX DU LAIT ET DE LA VIANDE

BRUGG (UPI) . — M. René Juri, directeur de l'Union suisse des paysans et chef du
secrétariat suisse des paysans à Brugg, a fait part de sa déception au sujet des déci-
sions du Conseil fédéral concernant l'augmentation des prix du lait et de la viande.

« La première réaction est naturelle-
ment une déception, cela est clair » a
déclaré le directeur Juri. M. Juri a ce-
pendant relevé qu'il attendait encore
de pouvoir étudier l'ensemble des déci-
sions fédérales et leur « motivation > .

Base de discussion
M. Juri a indiqué que les décisions de

Berne pouvaient très bien servir de
base' de discussion, pour autant que le
Palais fédéral ait tenu à envisager une
réduction directe du coût de la vie, ou
en tout cas un arrêt à la hausse ou un
frein à cette hausse. Mais si cela
n 'était pas dans les intentions de Berne,
les décisions prises « provoqueront une
très grande déception dans l'agricultu-
re ».

De l'avis de M. Juri , ces déceptions
paysannes pourraient être apaisées du
moment où l'on pourrait entrevoir une
certaine stabilisation des prix dans
l'ensemble de l'agriculture. Mais cela
n'empêchera pas qu'un grand mécon-
tentement va régner dans diverses ré-
gions du pays.

Des craintes conf irmées
Commentant le relèvement des prix

rln laît et de la viande les « Informa-

tions laitières » du « service d'informa-
tion agricole » écrivent que les craintes
exprimées lors des nombreuses réunions
paysannes en ce qui concerne la suite
donnée aux revendications de l'agricul-
ture se sont malheureusement confir-
mées.

Le Conseil fédéral aurait dû savoir

que les représentants des grandes orga-
nisations consultées ne pouvaient pas
être à même de concilier le développe-
ment économique dans son ensemble
avec les exigences des mesures de lutte
contre la vie chère.

Etant exagérément sollicités de toutes
parts , ils ne pouvaient que laisser au
Conseil fédéral une décision difficile à
prendre. Il n'en demeure pas moins que
la décision de Berne est une « amère
déception ».

La presse valaisanne a mis gentiment
le Conseil d'Etat au pied du mur

TOUTES LES QUESTIONS Y ONT PASSÉ

De notre correspondant du Valais :
Rawyl, fraudes fiscales, usines sur le Rhône, fêtes du 150me anniversaire,

aérodrome de Sion, ce sont autant de questions que les membres die la presse
valaisanne ont jetées hier sur le tapis face aux cinq conseillers d'Etat appelés
à ilnnna. fn,,a !.. «..1 «. ï.... *. n.*. .»• *_ ......1....O uvnut i l"M3 ICO CL IUllL ld aciUCll l» V U U I

Tour à tour, MM. Laimpert, Gross,
Bouder, Loretan et von Roten éclairè-
rent à ce sujet notre lantonne journa-
listique et avec elle l'opinion publique
pour laquelle ces divers problèmes sont
de première importance.

De l'aérodrome de Sion...
On sait, pair exemple, les remouts

qu 'a causé dans le canton et même
à l'extérieur le chambairdement qui
«e prépare à côté de l'aérodrom e de
Sion , chambairdemanit à but corostruotif ,

ta. . .

empressons-nous de le dire. En effet ,
ainsi que le gouvernement le précisa
hier, l'Etat du Vailais, le canton tout
entier par contséquemt, est vivement in-
téressé à un développement plus impor-
tant de la place de Sion, ne serait-ce
que -sur le plan touristique. Ces pro-
chains jour s déjà, des contacts vont
être pris entre les autorités- cantonales
et celles de la ville de Sion pour tenter
d'établir un accord dans ce but.

On peu t d'ores et déjà annoncer que
ces prochains jours vont débuter, du
côté de Châteauneuf , les travaux de
prolongation de Isa piste principale.
Celle-ci , aménagée aux frais de l'animée,
pourra être utilisée sur la haïe d'une
convention actuel lemen t déjà en vi-
gueu r par les appareils civils de moyen-
ne importance.

... aux usines sur le Rhône
Autre question intéressante soulevée

hier : celle des naines sur le Rhône.
On en pairie depuis que l'ère des grands
barrages est terminée. Qu'en est-H au-
jourd'hu i ? Deux impartantes sociétés,
celle des cForces motrices valaisannes»
en main de l'Etat et la « Compagnie
yamidoise d'électricité », se Sont attelées
à

^ 
ce problème au long des mois passés.

Un avant-projet vient d'être déposé.
La mise à lleniquète est terminée.

Hélas, près de 100 oppositions ont surgi,
soit une quarantaine de la part des
Vaudois, et 46 de la part des Valais-ans.
Parmi les grands opposants, nous trou-
vons surtout les syndicats agricoles qui
craignent cme ces bamrages sur le
Rhône viennent finalement porter tort
à la nappe souterraine sans laquelle les
cultures de la plaine ne peuvent af-
fronter la sécheresse de l'été. Il faudra
donc aivan.t toute chose passer au crible
ces oppositions et prendre les mesures
iiecessaiires.

Signalons que le projet en question
prévoit la construction de quatre usines
et barrages sur sol valaiisam et vaudois,
soit à Yvorne, Port-Vailais, MasSongey
et Saiut-Triphon. Lorsque toutes toiirne"-ront , la production annuelle d'électricit é
dépassera 300 milliomis de kWh.

Le gouvernement fit état également
hier des mesures qu'il entend prendre
pour lutter contre la fraude fiscale,
ceci en faisant appel à des taxateurs
justes et sévères, en intensifiant l'infor-
mation du public dont c'est un devoir
de servir f inancièrement sans tricherie
la communauté qui doit pâtir de ma-
nœuvres fraudul euses et «n envisageant
même, avec l'accord de la Confédération,
une amnistie fiscale en vue d'une salu-
taire mise au clair de certaines situa-
tions.

Le Rawy l
On aborda également le problème du

Rawyl (on attend toujours, comme sœur
Anne...), la l iaison Valais - Tessin pair
le col du Nufenen , qui est en meil-
leure voie de réalisation heureusement,
ceci grâce aux travaux hydrauliques
auxquels on doit plusieurs kilomètres
de route goudronnée, ains i que le pro-
blème des aimbnlamces qu'il va falloir
.rattacher directement aux hôpitaux, car
les responsables Se plaignent de ne pou-
voir nouer les deux bouts.

Le chancelier Roten toucha un mot
également des festivités qui marqueront,
en octobre , le lâOme anniversaire de
l'entrée dm Valai s dans la Confédération
et sur lesquelles nous aurons l'occasi on
de revenir, puisqu'une nouvell e confé-
rence de presse est prévue pour le mois
prochain.

Manuel FRANCE

Le Conseil fédéral
approuve une demande

de crédits militaires
BERNE (ATS). — Dans sa séance

ordinaire de mardi, le Conseil fédéra l
a approuvé deux messages. Le premier
concern e une demande de crédits pour
des constructions militaires (le mes-
sage qui para î tra la semaine prochaine
donnera le détail). La somme réclamée
se monte à 215 millions de francs .

Le second message, qui sera lui aussi
publié plus tard , a trait à la partici-
pation financière de la Suisse à la
conférence de l'ONU pour le commerce
et le développement.

* Une explosion, qui a coûté la vie à
un, j eune ouvter italien, est survenue
merdi matin, dans une fabrique de ma-
tériaux de construction de Giubiasco.
L'explosion s'est produite dans un four
destiné à la cuisson des briques à, l'ins-
tant où le jeune ouvrier ouvrait une lu-
carne pour un contrôle.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mal 1er juin
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99 603V»«/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99 70
3 V. Fédéral 1949 93.— d 93— d2'/iV. Féd. 1954, mars 92.80 92 80 d
3'/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92 —3'l. CFF 1938 98.60 d 98.60 d

Actions
Union Bques Suisses 3000.— 3015.—
Société Bque Suisse 2080.— 2145.—
Crédit Suisse 2400.— 2440.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1450.—
Electro-Watt 1600.— 1650. 
Interhandel 4760.— 4780. 
Motor Columbus 1200.— 1210.—
Indelec 1045.— 1075.—
Italo-Sulsse 268.— 272. 
Réassurances Zurich 1890.— 1940.—
Wlnterthour Accld. 715.— 718.—
Zurich Assurances 4650.— 4700.—
Saurer 1350.— 1350.— d
Aluminium Suisse 5300.— 5375.—
Bally 1450.— 1460.—
Brown Boveri 1755.— 1795.—•
Fischer 1435.— 1440.—
Lonza 1410.— 1430.—
Nestlé porteur 2710.— 2780.—
Nestlé nom. 1760.— 1810.—
Oursina 4390.— 4400.—
Sulzer 2690.— 2690.—
Aluminium Montréal 128.— 130. 
American Tel & Tel 304.— 303. 
Chesapeake & Ohlo 297.— Va 297.— d
Canadian Pacific 251.— 251.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1075.—
Eastman Kodak 354.— 353.—ex
Ford Motor 247.— '/> 247 Vi
General Electric 447.— 447.—
General Motors 444.— 443.—
International Nickel 392.— 394.—
Kennecott 495.— 493.—
Montgomery Ward 160.— 160 V«
Std OU New-Jersey 336.— 337.—
Union Carbide 575.— 574 
U. States Steel 220.— '/« 220 '/.
Italo-Argentina 14.— Vi 14 Vi
Philips 157.— V» 157 V»
Royal Dutch Cy 169.— lh 170.—
Sodec 109.— Vs 109 Vi
A E. G. 476.— d 478.—
Farbenfabr. Bayer AG 445.— 447.—
Farbw. Hoechst AG 546.— 554.—
Siemens 534.— 539.—

BALE

ACTIONS
Clba 4730.— 4850.—
Sandoz 5190.— 5275.—
Gelgy nom. 3690.— 3800.—
Hoff. -La Roche (bj) 57500.— 57200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 975.— d 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 820.—
Rom. d'Electricité 500.— 510.—
Ateliers contr. Vevey 715.— 700.— d
La Suisse-Vie 3500.— o 3400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— '/> 117.—
Bque Paris Pays-Bas 282.— 271.—ex
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur 560.— 560.— d
Bécheron porteur 400.— 400.— d
S.K.F. 360.— d 358.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 ma, ler juin

Banque Nationale 575. 575 d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600 — dLa Neuchâteloise as.g. 1000.— 105o!— d
Appareillage Gardy 250.— d 250 — d
Câbl. élect. Cortaillod 10800.— 10800.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700. d
Chaux et cim. Suis. r. 535. 535— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3050 — d
Ciment Portland 4100.— 4100. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— 1475.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8400. d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3'A 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.75 d 94.75 d
Eleo. Neuch. 3"/. 1951 88.— 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 98.— 96.— d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/« •/•

Des chiens et... des comptes
Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Les halles de la Foire d'échantil-

lons abritaient , samedi et dimanche
derniers, la p lus importante exposi-
tion canine qui ait jamais été orga-
nisée en Suisse : 1600 chiens, 97 races,
huit pays...

Comme ces messieurs-dames aboient
beaucoup, et que le haut-parleur du
jury  doit crier p lus for t  encore pour
se faire  entendre, le premier geste du
visiteur est de se boucher les oreilles.
Mais on s'habitue à tout; surtout
quand le spectacle en vaut la peine.

97 races, cela fa i t , à peu près la
moitié de toutes les variétés de chiens
de la p lanète. Bien entendu , ceux qui
ont le p lus de succès sont les p lus
rares, ceux que l'on ne voit pour
ainsi dire jamais arpenter (et jalon-
ner) nos trottoirs : les chiens po-
laires (alaskans, esquimaux, samoyèdes,
sibériens, groenlandais) , les chow-
chows à la mine chif fonnée , les
* points * si généreusement poilus
qu 'ils doivent tirer la langue pour
qu 'on sache où se trouve leur tête ,
les terriers de Badlington qui ont l'air
de chiens en peluche , etc.

La libre Helvétie était représentée
par ces cinq races nationales : les
Saint-Bernard , entrés depuis long temps
dans l'histoire, les grands bergers
suisses, qui sont des Sain t-Bernard
de modèle légèrement réduit et ta-
chetés surtout de noir et de blanc,
les bergers bernois , de l'Entlebnch et
d'Appenzell.

Le moment solennel , pour le pro-
priétaire du chien , est évidemment
celui du passage devant le jury .
Comme Tonton ne doit pas être ner-
veux, on va d'abord s'asseoir un
moment au fond de son boxe pour
lui parler à l'oreille , lui donner un
dernier coup de peigne , couper une
dernière mèche de poils récalcitrants.
C'est que l'enjeu en vaut la peine :
f i e r t é  d' exhiber un sujet  pri mé pour

l'amateur, af fa ire  d' or pour l'éleveur
professionnel. Un Sain t-Bernard sorti
vainqueur dans de nombreux concours,
nous a-t-on dit, vient d'être vendu
18.000 francs en Amérique t

Tous les sujets présentés apparte-
naient , comme il se doit, à l'aristo-
cratie de la gent canine, ce qui don-
nait au catalogue un petit air de
Gotha assez imprévu. On y trouvait ,
entre beaucoup d'autres, une Junon du
Grand-Saint-Bernard (orig inaire des
Pommera ts), un Amadou de la Pier-
reuse (descendant d'Anouk de Sain t-
Florian et de Junon du Dakala), un
Léo des Hirsutes de la Thébaïde , une
Jnka de Winkelried (elle doit avoir
l'humeur belliqueuse...), une Nancy
du Bois des Vents , une Loty du Clos
des Ardents, un L'Arsouille de Saint-
Sauvage et — pour ne pas perdre
tout contact avec l'actualité sans doute
— un Lung-Ken-Siang Kin-Wong,
chowehow évidemment.

M. de B u f f o n  l'avait bien dit (à
moins que ce ne f û t  le contra ire) :
l'éducation de l'homme a été le pre-
mier art du chien.

1,a « surprise nnnnvS'Ic »
Une surprise agréable qui se répète

chaque année a beau cesser d' en être
une , on l'enregistre toujours avec
plaisir. C'est ce que viennent de faire
les Bâlois en apprenant que les 8,3
millions de déficit , prévus au bud get
cantonal , s'étaient finalement trans-
formés  en 3/A.I millions de bénéfice.
Cet heureux résultat est dû , une fo is
de p lus , à une augmentation massive
des rentrées fiscales , qui ont atteint
247 millions. Les comptes de Bâle-
Ville se présentent donc comme suit
(en millions) :

Compte Budget Compte
1963 1964 1964

Recettes 330,48 320,02 355,66
Dépenses 328,45 328,15 352,23

+ 2,03 — 8,13 + 3,43
La joie des Bâlois n'est pourtant

pas sans mélange , car il reste un gros
poin t noir à l'horizon : un programme
de grands travaux (correction du tra-
f i c  urbain, raccordement des auto-
routes , hôp itaux, université , écoles,
défense civile, épuration des eaux,
nouveau théâtre, etc.) devisé par le
département des travaux publics, pour
ces dix prochaines années à 2,3 mil-
liards de bons francs.

De quoi faire passer un petit f r isson
dans le dos des contribuables... L.

Inauguration officielle
d'une tapisserie

L'union de Genève à la Suisse

GENÈVE , (ATS) .  — Mardi ler juin,
en f i n  d' après-midi , a été officiellement
inaugurée dans la salle du Grand con-
seil de l'hôtel de ville de Genève,
la tapisserie qui ornera désormais la
paroi , derrière la tribune présidentielle ,
et symbolise l'union de Genève à la
Suisse .

Cette inauguration coïncidait avec le
151me anniversaire de l'arrivée des con-
tingents suisses au Port-Noir, le ler juin
1814 . Comme chaque année, les sociétés
patriotiques, civiles et militaires, les au-
torités et les sociétés d'étudiants, ainsi
que les éclaireurs, se sont rendus au
Port-Noir , hier, où des allocutions ont
été prononcées par le colonel Roger
Audeoud , président de la Société de la
Restauration et du ler juin, et par
M. Louis Berguer , premier vice-président
du Grand conseil.

L7LP.G. :
pas d@ politique

(c.p.s.) La presse genevoise, ou plutôt
l'Association de la presse genevoise,
a tenu sa soixante-cinquième assemblée
et appelé à sa présidence M. André
Rodari , rédacteur au « Journal de Ge-
nève », qui succède ainsi à M. Claude
flichoz , rédacteur à « La Suisse ». Cette
nouvelle ne saura i t  faire l'objet d'un
commentaire puisqu'elle est dans l'ordre
des choses, mais elle est accompagnée
par une autre décision d'un particulier
intérêt : au bulletin secret et par 38 voix
contre 5, l'Association de la presse gene-
voise a'demandé que soit biffé au sta-
tut de la presse suisse l'article interdi-
sant au collaborateur d'un journal de
tendance communis te  d'être reconnu
comme membre ac t i f  (R.P.l de la presse
sn i ss" nai- les organes centraux.

Cette clause n 'ava i t  ras été acceptée
par la presse genevoise qui considère
l'association comme indépendante de
toute question politi que et religieuse ;
c'est pourquoi les rédacteurs de la
« Voix ouvrière » avaient été admis
comme membres de l'Association. On
peut s'attendre h un nouveau débat
animé lors de l'assemblée générale de
la presse suisse.

La collision
de Locarno:

3 morts
LOCARNO (UPI). — Comme nous

l'avons annoncé dans notre précédente
édition , une violente collision s'est pro-
duite lundi soir, près de Gerra Piano,
entre Locarno et Bellinzone. Cette tra-
gédie de la route a fait finalement
trois victimes.

Pour des causes qui n'ont pas encoro
pu être élucidées, deux automobiles se
sont télescopées, l'une d'entre elles
ayan t été très probablement déportée
sur la gauche, et ont pris feu.

Dans une des voitures se trouvaient
deux personnes domiciliées à Stuttgart,
Mines Anna-Maria Pfander, âgée de
65 ans , et Anna Rietli , âgée de 63 ans.
Dans l'autre, avait pris place une jeu-
ne habitante de Locarno, Mlle Maria
Carminé , âgée de 20 ans.

Mme Pfander et Mlle Carminé ont
succombé à leurs graves blessures dans
la nuit de lundi à mardi, tandis que
Mme Rietli devait rendre le dernier
soupir dans la matinée de mardi.

Agression
contre

un pompiste
GENÈVE (ATS). — Un pompiste

venait de quitter, vers minuit, le ga-
rage où il travaille, à la rue du Lac,
aux Eaux-Vives , à Genève , et s'apprê-
tait à monter dans sa voiture , quand
il fut  attaqué par plusieurs individus
qui se proposaient de le dévaliser. Une
bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle
le pompiste fut  blessé, mais les agres-
seurs disparurent en voiture sans plus
Insister.

t.V.'lf ,?"..;:̂ - -!'H S
ÉMiô̂ s'firï **<T- ' ï-Mtf'M v'

\ 'WV Ï PRESTIGE
qf}\ I DU DIRECT

Il f a u t  que le critique s'interroge presque chaque jour sur ce qu 'est
ta télévision. Peu à peu , il dégage certaines « lois » pour que le spectateur
comprenne , discute , accep te , refuse ; bref ,  fasse preuve , lui aussi, d' esprit
critique. Autrement. Mais cela vaut mieux que la passive acceptation
de toutes les images débitées à longueur de soirée.

C' est pourquoi je  continuera i de reprocher violemment à toute émission
de n'être que de la radio additionnée d'images et non du cinéma adapté
aux dimensions du petit écran. Surtout dans les émissions de divertisse-
ment ou les programmes à ambitions culturelles.

Parfois , il f a u t  oublier ces exigences. Pour se rappeler que la télé-
vision, et elle seule, peut atte indre en certains domaines la perfection.
Je pense ici au direct, qui permet de participer à un événement au
moment même où il se déroule. Il g a quelques jours, nous partagions
l'existence des sp éléologues descendus dans le gou f f r e  de la Pierre-Saint-
Martin. Mais les spéléologues n'étaient point seuls : les techniciens et les
créateurs de la TV étaient parmi eux. L'exploit des gens de TV f in i t
par intéresser autant que l' exp loit des sport i fs .

LE GRAND PRIX DE MONACO (Eurovision, dimanche)
G o u f f r e  de la Pierre-Saint-Martin , Tour E i f f e l , Phare de Cordouan , en

direct du Mistra l : ce sont des exploits dont la télévision fr ançaise a
raison de se montrer fière. Bientôt, la télévision suisse s'associera à de
tels exp loits, en < gravissant » le Cervin. Mais ils sont provoqués par et
pour la télévision, dans des conditions « anormales ».

Ailleurs, la TV se borne à nous faire vivre une compétition sportive
par exemple. Le spectacle télévisé est presque toujours l'exact refle t de
l'événement.

A Monaco , le spectateur est p lacé en un endroit précis. Il ne voit qu'une
partie du parcours. Il assiste à un déf i lé  très rapide de voitures. La TV ,
elle , nous fa i t  partic iper à la course dans sa presque totalité. Exp loit
technique dont elle est seule capable. Ainsi la TV parvient-elle à la
perfect ion , grâce aux nombreuses caméras et à l'hélicoptère. Le téléspec-
tateur est avantagé par rapport au spectateur. Et le jour viendra, peut-
être, où il n'y aura p lus que des téléspectateurs...

Freddy LANDRY

Le procès des «ballets bleus»
s'est ouvert à Nyon

(e) Cette affaire , découverte l'automne
dernier , f i t  beaucoup de bruit. Le prin-
cipal inculpé, Jacques-R. de\V., châte-
lain à Vincy, près de Rolile,
comparait depuis mardi matin

devant le tribunal correctionnel de
Nyon. On se souvient que des scènes
licencieuses, auxquelles ont parcipité
des rhineurs , s'étaient déroulées dans
la demeure de W. Il a d'ailleurs déjà
été inquiété, autrefois, pour une affai-
re semblable. Une quinzaine de per-
sonnes semble-t-il, avaient pris part à
ces soirées. Un Vaudois, d'une vingtai-
ne , d'années, un nommé B., avait at-
tenté à ses jours , plusieurs mois avant
la découverte du scandale.

Le tribunal est présidé par M. Ber-
cher, W. est défendu par Me Baud, et
le deuxième personnage comparaissant
à ses côté, un nommé Jacques L. l'est
par Me Ramelet , tous deux de Lau-
sanne. La partie civile est représentée
par Me Philippe Dudan. L'accusation
est soutenue par M. Heim,' procureur
général.

L'audience s'est ouverte par la lectu-
re des pièces, ce qui a pris une bonne
partie de la matinée. Puis le huis clos
a été prononcé jusqu 'à la lecture du
jugement , " qui se fera vendredi.

W. et L. ; avaient dévoyé des jeunes
'"hoinniës, dont "quelques-uns de inoins

de 20 . ans, mais aucun n 'ayant au-des-
sous de 16 ans. L'expert psychiatre,
le Dr Schneider, a conclu à la respon-
sabilité entière des deux accusés.

L'affaire se déroulant à huis clos, il
convient d'attendre le jugement pour
y revenir.

QUAND UNE MUNICIPALITÉ EXAGÈRE

Les automobilistes de Winterthour
devront payer une taxe mensuelle

si leur voiture couche dehors !
(UPI) Les automobilistes de Winter-
thour dont les véhicules stationnent
en permanence la nuit sur la chaussée
paieront désormais une taxe mensuelle
de 10 fr., pouvant être portée à 20 fr.
si la nécessité s'en fait sentir. Ainsi
en a décidé lundi le Conseil municipal,
qui estime que le stationnement régu-
lier d'un véhicule à moteur sur la voie
publique met à contribution la com-
munauté dans une mesure accrue.

Cette taxe n'est valable que pour les
détenteurs de véhicules qui ne possè-
dent ni garage ni place de stationne-
ment particulière.

On estime à 3000 le nombre des au-
tomobilistes qui seront soumis à cette
nouvelle taxe.

Non, non, et non !
Eh bien ! voilà où nous en sommes !

Il y aurait de quoi rire, si finalement
l'indignation ne l'emportait. Car tout
de même, où allons-nous si le fait de
ne pas avoir de garage conduit auto-
matiquement à devoir payer une taxe
à la commune ? C'est le type même de
l'imposition abusive, et une fols Je
plus ce sont les automobilistes, ce3

pelés, ces galeux, qui en sont les vic-
times. U ne faut pas oublier non plus
que dès l'instant que les conducteurs
ont acquitté les lourds impôts qui les
frappent légalement, ils ont parfaite-
ment le droit d'utiliser gratuitement la
chaussée, pour autant qu'ils ne pertur-
bent ni la circulation, ni la tranquil-
lité.

Il serait fort — ou de mauvaise fol
— le juriste qui prétendrait , comme
le texte officiel de Winterthour l'assu-
re, que le stationnement « met à con-
tribution la communauté ». A moins
que la municipalité ne paie des net-
toyeurs chargés d'enlever les taches
d'huile qui se forment sous certaines
voitures !... Personnellement, c'est la
seule dépense que nous voyons pour
le moment.

Il faut que le T.C.S., l'A.C.S. et l'en-
semble des conducteurs suisses fassent
bloc contre une décision aussi inique
qu 'anticonstitutionnelle. Et ce ne sont
pas les Neuchâtelois, qui ont refusé les
parcomètres, qui nous contrediront !
(Réd.l . *'

Sauvage
agression
nocturne

A LAUSANNE

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
habitant d'Ouchy eut son attention at-
tirée par le comportement de jeunes
gens qui s'en prenaient aux voitures
en stationnement dans la rue. Il inter-
vint, mais fut aussitôt roué de coups
par quatre de ces petits voyous, qui
ne quittèrent les lieux qu'après l'avoir
sérieusement blessé. Des recherches fu-
rent aussitôt entreprises, mais n'ont
pas encore abouti. La police judiciaire
enquête. Les quatre agresseurs sont
âgés de 18 à 20 ane, de tailles diffé-
rentes , et vraisemblablement du pays.

Le vote négatif
de dimanche

GENÈVE (ATS). — Dans sa séance
de mardi matin , le Conseil d'Etat du
canton de Genève a étudié les consé-
quences du rejet par le peuple des
recettes nécessaires à l'exécution des
travaux d'utilité publi que.

Comme il parait exclu de prévoir un
autre financement, le Conseil d'Etat a
décidé de n'ouvrir aucun chantier tant
que le problème posé pour le finance-
ment desdits travaux n'aura pas été
résolu.

En ce qui concerne les travaux eD
cours, le Conseil d'Etat en assurera
l'exécution.

Pas d'argent
pas de chantier

du ler juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110;—
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 Por
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

SUISSE

En 1964, 11 a été conclu 28,226 assu-
rances nouvelles pour un capital de
478,021,066 fr. (en 1963 : 406 millions) .
Le portefeuille a augmenté de 8042 po-
lices et de 332 rnilliona. A côté des as-
surances de capitaux, il a été conclu
505 contrats assurant 2,010,340 fr. de
rentes viagères annuelles. Le portefeuille
total des assurances de capitaux à fin
1964 s'élevait à 453,516 polices assurant
un capital de 3,108,638,064 fr. Le porte-
feuille total des assurances de rentes
s'élevait à la même date à 5190 polices
assurant 10,559,862 fr. de rentes viagères

Le bénéfice de risque (mortalité, Inva-
lidité, maladie) d'intérêts et les écono-
mies réalisées sur les frais de gestion ont
permis un bénéfice total de 22 ,424,053 fr.
(en 1963 : 19,946,955 fr.) qui est le plus
élevé réalisé jusqu'à présent par PATRIA.

Il a été mis entièrement à la disposition
des assurés, 501,000 fr. ayant été versés
au fonds de réserve général et 21,923,053
francs aux fonds de participation aux
bénéfices des assurés. Après ce versement ,
les fonds de participation aux bénéfices
se montent à 42,753,703 fr. et permet-
tent, pour 1965, une belle augmentation
des parts versées aux assurés.

« ratria »,
société mutuelle suisse

d'assurances sur la vie à Bâle



Arrestation
« série noire»
en plein Home

Les capucins
et les «blondes»...

ROME (AFP)'. — Nouvelle arrestation
dans la « ténébreuse affaire » des con-
trebandiers du couvent de capucins d'Al-
bano, près de Rome. Alberto Scali, chauf-
feur du camion qui avait transporté des
caisses de cigarettes dans le monastère,
et avait, en sortant, écrasé son père,
blessé un autre complice et défoncé le
mur d'enceinte, est tombé entre les
mains de la police.

Le jeune contrebandier avait pris la
fuite avec son camion vide le soir même
de l'accident. Il a été arrêté hier en
plein centre de Rome, après une chasse
à l'homme digne de la meilleure tradi-
tion. Scali, à l'arrivée des policiers, sau-
tait par la fenêtre de la salle de bains,
commençait une course effrénée devant
les badauds sidérés, et, pourchassé par
la foule, 'finissait entre les bras d'un
douanier !

LES IDÉES ET LES LIVRES

par Georges Bonnet
(SUITE DE LA PKEMIÈRE PAGE)

Il fallait bien cependant qu'on par-
lât de quelque chose. La Troisième se
lança dans l'aventure coloniale. Elle
donna un empire à la France. Oh !
non sans difficultés, non sans que
les pionniers de cette grande œuvre
fussent attaqués et avec quelle viru-
lence 1 Certes, il est de bon ton, au-
jourd'hui, de minimiser cette « péri-
pétie ». M. De Gaulle lui-même pour-
rait se prévaloir de son entreprise
néo-colonisatrice — qu'est-ce d'autre
que sa politique actuelle à l'égard
du Tiers-monde où il cherche à sup-
planter à la fois l'influence russe et
l'influence américaine ? — si tant de
prédécesseurs n'avaient fait rayonner
outre-mer le nom et le génie civilisa-
teur de la France ? Contre l'Italie en
Tunisie, contre l'Angleterre à Fachoda,
contre l'Allemagne dans l'affaire d'AI-
gésiras et dans celle d'Agadir.

Simultanément, la politique étrangère
de la France qui, contrairement à sa
politique intérieure, connaissait, sous un
Delcassé par exemp le, les bienfaits de
la continuité, permettait au pays de
sortir de l'isolement dans lequel Bis-
mark avait tout fait pour le maintenir :
alliance russe, entente cordiale et si
l'on a blâmé Rouvier d'avoir contraint
à la démission ledit Delcassé, il faut
bien considérer, selon M. G. Bonnet,
que la France n'était pas préparée
à ce moment-là à faire la guerre à
l'Allemagne de Guillaume II, pas plus
qu'elle ne l'était, quelques années plus
tard, lors de la crise d'Agadir, où
Cailloux temporisa. Le Maroc demeure-
ra tout de même sous le protectorat
de la France, et Lyautey put y ac-
complir sa grande œuvre...

X X X
Vint la guerre de 1914. Ne nous

y attardons pas, bien que M. Bonnet
apporte de fort intéressants renseigne-
ments sur l'activité diplomatique qui
s'exerça cependant que se poursui-
vaient les opérations militaires. En re-
vanche, il parle en termes éloquents
du Traité de Versailles, le mauvais
traité. C'est de lui que date en somme
la décadence de la Troisième, car,
malgré les efforts de Foch pour « con-
trer » les hommes politiques, ceux-ci
s'en remirent à des « engagements »
anglo-américains qui ne furent jamais
tenus. Là est l'origine des graves évé-
nements qui, à peine vingt ans plus
tard, allaient précipiter la France dans
une nouvelle catastrop he.

On pourrait « reprendre » l'auteur
de « Miracle de la France » sur un
point : qu'est-ce qu'un régime qui ca-
pable de concevoir une politique ex-
térieure aussi cohérente que réaliste

la remet aussitôt en question par
les passions diviseuses de sa po-
litique intérieure ? Mais M. Georges
Bonnet ne nie point que ce péril-là
a existé et qu'il fut à l'origine, en
définitive, de la décadence, puis de
la chute de la Troisième République
française. ,

Il rejoint ainsi en quelque sorte
l'opinion de cet autre historien de
la Troisième République, Jacques Bain-
ville, homme sage et lucide et qui
constate que les institutions de la
Troisième avaient été conçues et éla-
borées pour un retour à la monarchie.
Celui-ci s'étant révélé impossible, les
institutions en politique extérieure, jus-
qu'à la Première Guerre mondiale tout
au moins, jouèrent en faveur de
la France. En politique intérieure, par
|a suite, elles devaient devenir la
cause de toute corruption. C'est là,
en dernière analyse, le drame du
régime qui, de 1870 à 1940, a mar-
qué de son empreinte notre grande
voisine de l'Ouest.

R. BRAICHET

«Miracle de la France »
£a Chaste populaire va-fi-elle sauter le pas

«Tout sera fait pour aider le peuple vietnamien »
PÉKIN (ATS-Reuter). — La Chine a déclare mardi que le lvme paral-

lèle avait cessé de constituer la frontière entre le Viêt-nam du Nord et le
Viêt-nam du Sud.

De ce fait , le Viêt-nam du Nord est
libre de franchir le 17me parallèle et
de venir en aide au Vietcong communiste.
Citant les bombardements américains de
jour et de nuit du Viêt-nam du Nord , la
Chine a aussi averti que « le peuple chi-

nois avait acquis le droit de faire tout
ce qui était en son pouvoir pour aider le
peuple vietnamien à contre-attaquer les
agresseurs : les Etats-Unis ».

Dans un éditorial de l'organe du parti
communiste, le « Quotidien du peuple »,

on lit que les opérations des Etats-Unis
ont fait une « farce » des frontières entre
le Laos, le Viêt-nam et la Thaïlande, en
transformant toutes ces régions en « ré-
gions de guerre, où l'on pouvait opérer
à son gré ».

Les observateurs sont d'avis que cette
déclaration chinoise constitue un signe
que la Chine a le sentiment qu'elle n'a
plus à tenir compte des frontières de
l'Indochine.

L'article de l'organe communiste était
signé « L'Observateur ». Ce pseudonyme
est vraisemblablement celui d'un des
chefs du parti . Cet article suit de peu
l'attaque de presse lancée contre la
Thaïlande, qui était accusée de tolérer
sur son territoire des avions américains,
utilisés contre le Viêt-nam du Nord.

Les opérations des Etats-Unis, conclut
l'article, menacent sans cesse davantage
la sécurité de la Chine.

Pékin déclare que le 17e parallèle
ie représente plus une frontière

Les hostilités
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La bataille continue avec acharnement
à Quang Ngai ou le Vietcong continue
d'enregistrer des succès.

On apprend qu'un commando vietcong
de sept hommes, a pénétré jusqu'au cen-
tre de la ville de Quang Ngai ct a poussé
jusqu 'à moins de 400 mètres des installa-
tions américaines de cette ville.

Les terroristes vieteongs ont lancé des
grenades et des charges d'explosifs con-
tre le commissariat de police local. Les
terroristes semblent s'être retirés sans
pertes.

Par ailleurs, une unité gouvernementale
qui avait été héliportée pour reprendre
une position occupée dans la 'nuit de
vendredi à samedi par le Vietcong, à
Ke Tre, à 28 km à l'ouest de Hue, dans
la province de Thua Thien, a été entiè-
rement anéantie.

Trente-cinq soldats ont été tués, vingt
blessés, et cent sont portés disparus.
Quant au poste défendu par une compa-
gnie des forces régionales, il avait été en-
levé vendredi soir par les rebelles et oc-
cupé jusqu 'à l'aube. On ignore le sort de
sa garnison.

L'unité envoyée en renfort réussit à
réoccuper le poste sans combat, samedi
matin, mais elle devait être anéantie au
cours de l'après-midi, à peu de distance
de Ke Tre.

Hier matin, un bataillon de « marines »
a été amené dans le secteur de Quang
Ngai à bord d'hélicoptères et s'est immé-
diatement déployé pour essayer de repren-
dre le terrain cédé au Vietcong durant
les récents combats.

Les forces vietcong semblent se replier.
« Quelques troupes chinoises » sont en-

trées au Laos afin d'aider les forces com-
munistes du Fathet Lao, a déclaré à la
presse thaïlandaise le général Ouane
Kathikone, commandant en chef des for-
ces laotiennes.

Il a ajouté que les forces neutralistes
du Laos avaient ¦intercepté des messages
en chinois et trouvé des fournitures chi-

noises dans la province de Sam Neua.
Le général Rathikone s'est déclaré parti-
san des bombardements américains au
Viêt-nam du Nord.

Paris n'accepterait pas
la proposition américaine

de directoire atomique
Tentative pour isoler le général De Gaulle ?

Après la réunion de l'Organisation atlantique

«Le gouvernement français étudiera la proposition américaine de
« comité nucléaire » à quatre ou cinq de l'OTAN ». Cette déclaration de
M. Messmer, ministre des armées est la première et jusqu'ici seule réaction
officielle française à l'idée lancée, lors de la conférence des ministres de
la défense de l'organisation atlantique, par M. MacNamara.

M. Messmer n'a pas ajouté dans quel
« esprit », favorable ou hostile, cette étu-
de aura lieu. On se contente de dire,
ici que le projet américain sera étudié
de façon sérieuse et approfondie. En
fait, les questions militaires étant du
« domaine » que s'est « réservé » le géné-
ral De Gaulle, c'est lui qui prendra une
décision.

Un pas
Du côté américain on semble considé-

rer le projet de comité nucléaire comme
« un pas » en direction de la revendica-
tion bien connue du général De Gaulle
d'un « directoire » des trois puissances
atomiques (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France).

leurs un problème d'ordre international
et ne faciliterait pas la politique de rap-
prochement avec les pays de l'Est du pré-
sident de la République française. .

C'est pourquoi Paris se demande si la
proposition américaine est une tentative
de conciliation ou une manœuvre desti-
née à mettre le général De Gaulle au
« pied du mur » afin que son éventuel
refus confirme et renforce sa position
« en solitaire » au sein de l'Alliance at-
lantique.

Le Ku-KIux-KIan de lOhio
s'est félicité des adhésions
recueillies dans la région

Au cours d'une manifestation nocturne

Nouvelles violences raciales en Âlabama
LKBANON (Ohio), (AFP-UPI). — Une immense croix du Ku-klux-klan a été

brûlée, lundi soir, à Lebanon, pour marquer la fin d'une campagne de quatre jours
pour recruter des membres dans cette réuion-

Le « grand empareuir » du Jiu-Mux-
klan, M. Hiugh Marris, de Buchanan
(Géorgie), s'est déclaré satisfait dies
.résultats de cette campaignie. Il s'est
(refusé à indiquer le nombre de per-
•soninete reorutées, celles-ci devant faire
l'objet d'une enquête de la pairt de
l'organisation secrète avanit d'être dé-
finitivement admises...

Il a précisé, cependant, que deux cents
à cinq, cents iparsonmes sélectionnées
précédemment, avaient été « imitiéeis »
dimanche, « quelque part » dans la ré-
gion de Cincinnati.

750 personnes environ, et de notm- •
broux policiers, assistaient à la céré-
monie de clôture. Aucun incident ne
s'est produit. Comme les jours paisses,
dépendant, un groupe de jeunes gens

manifestait en silence contre la reu-
nion, à quatre kilomètres de là.

NOUVEAUX INCIDENTS
Un groupe de Blâmes a attaqué

dimanche, à coups de matraques et
die bou te de tuyaux, deis Noirs qui
manifestaient dams les rues de Boga-
lusa (Louisiane), en farveuir de l'inté-
gration raciale.

Quatre personnes au moins ont été
blessées, et la po'lice en a arrêté
28 autres : 15 Blancs et 13 Noirs.

32 Noins ont d'autre part été aT-
Têtés hindi à Sehna (Alabafma), où
se poursuivent les maintfestatloins contre
certains commeirçanits faisant preuve de
discriminat ion racial e dans le recru-
tement de leuir personnel .

La première impression, dans les mi-
lieux compétents français, cependant ne
coïncide pas avec cette interprétation
américaine.

On croit plutôt qu'il s'agit d'une « ré-
lance » déguisée, d'une simple « varian-
te » du fameux projet de force nucléaire
multilatérale de l'OTAN qui a suscité une
vigoureuse opposition de la part du gé-
néral De Gaulle.

Un autre point laisse présager une ré-
ponse défavorable de Paris : le comiét à
quatre ou cinq aurait pour première tâ-
che d'élaborer une stratégie nucléaire
commune de l'OTAN, puis d'établir un
système de consultations rapides pour
l'emploi éventuel de l'arme nucléaire de
l'OTAN et fait nouveau — de celles pu-
rement nationales.

Le « directoire à trois » préconisé en
1H58 par le général De Gaulle était un
organisme de consultation « en marge de
l'OTAN » des seules puissances occiden-
tales disposant de l'arme nucléaire et
ayant des « responsabilités mondiales »,
tandis que le comité à quatre ou cinq
de M. Macnamara est un organisme de
décision . « à l'intérieur » de l'OTAN et
comprenant une ou deux puissances non
nucléaires et n'ayant pas ces « responsa-
bilités mondiales ».

La participation vraisemblable de l'Al-
lemagne à ce « comité » poserait par ail-

Pour le YOI de «Gemini 4» on a pensé
à tout, de Sa cuisine aux talismans

Â Cap Kennedy c'est c«H» moires 24 heures

CAP KENNEDY (UPI). — Jeudi, lorsque James Me Divitt et Edward
White seront lancés dans l'espace, ils entreprendront une grande aventure,
mais une aventure minutieusement préparée, où rien n'aura été laissé au
hasard.

Dans le cosmos, il y aura deux hommes
à bord de « Gemini 4 », mais à terre il
y en aura quinze mille pour suivre se-
conde par seconde les 98 heures du vol,
et récupérer les cosmonautes dans les
eaux de l'Atlantique. Un homme dirigera
les opérations du centre de contrôle de
Cap Kennedy : le contre-amiral Ben Sar-
ver, détaché à cette occasion de sa flot-
tille d'escorteurs de l'Atlantique.

Derniers réglages
A Cap Kennedy, les techniciens pro-

cèdent aux ultimes réglages. L'oxygène
destiné à l'alimentation des appareils res-
piratoires a été chargé à bord. Quant à
White et Mcdivitt , ils sont passés une
nouvelle fois au « stimulateur » à l'inté-
rieur duquel ils répètent certaines ma-
nœuvres qu'ils feront en vol, puis ils ont
été examinés par les médecins. Les inévi-
tables « incidents techniques » d'une opé-
ration aussi complexe que celle-ci ont été
surmontés.

Les deux cosmonautes sont à égalité
de gracie et de solde, mais ils suivront
en vol un régime alimentaire, qui, para-
doxalement , fournira plus de calories à
Mcdivitt , pourtant plus léger que White
(70 kilos 300, contre 77 kilos 500). La
raison ? White n 'aime pas les produits
de la mer et aura du poulet et du rôti
de bœuf .tandis que Mcdivitt fera ses
délices de crevettes, de saumon et de
thon .

Mais si la NASA a tenu compte avec
la plus grande bienveillance de la préfé-
rence de l'un pour la viande, et de l'au-

tre pour le poisson , elle demeure intrai-
table sur un point : pas de « sandwiches
de contrebande ».

Comme des écoliers !
Lors du vol du 23 mars, Grissom et

Young, qui avaient emporté sans autori-
sation un sandwich, le partagèrent en
vol. Cet épisode, non prévu au program-
me, fit rire l'équipe des cosmonautes
américains, mais on prit très mal la chose
en haut lieu.

U est prévu que White, 2 heures et
50 minutes après le lancement, sortira
durant 12 minutes à l'extérieur de la cap-
sule sous la surveillance de Mcdivitt,
comme Lenov l'avait fait sous la surveil-
lance de Belyaev. Mais les Américains
n'entendent pas se limiter à cette per-
formance. Ils veulent réussir la première
expérience de « rendez-vous » spatial :
« Gemini 4 » doit, comme nous l'avons dit,
s'approcher du second étage de sa fusée
porteuse, que deux « feux de position »
signaleront.

Plusieurs changements d'orbite, ma-
nœuvre déjà expérimentée en mars par
Grissom et Young, figurent également au
programme.

La mission américaine de Potsdam
envahie par èe% manifestants

qui déchirent le drapeau
BEKLIN, (UPI). — A Potsdam, hier soir , le siège de la mission militaire amé

ricaine a été envahi par une foule de manifestants qui criaient « assassins américains »
L'agence ADN rapporte que les ma-

nifestants ont endommagé les locaux
de la mission américaine et déchiré
le drapeau américain. Ils sortaient
d'une réunion de protestation contre
l'intervention américaine au Viêt-nam.

Il va de soi que cette manifestation

était tolérée par le gouvernement de
l'Allemagne orientale, puisque le siège
de la mission est gardée par la police
af in  d'empêcher habituellement les
Allemands de l'Est d'en approcher.

Les manifestants, au nombre de 300
environ, ont lapidé la façade de l'im-
meuble, cassant des vitres, et l'ont
barbouillée.

Dans les milieux occidentaux, on
estime que les troupes russes, dont
une caserne se trouve à moins de
400 mètres du siège de la mission
militaire américaine, auraient dû in-
tervenir. Une protestation vigoureuse
sera vraisemblablement faite auprès
des autorités soviétiques de Berlin.

m. Boyrguiba est arrivé
hier en solitaire dans
rayant-port de Tunis

Comme ce fut le cas il y a dix ans

Mendès-France présent aux manifestations

TUNIS (UPI). — Comme il y a d
son entrée au port de la Goulette
escorteur.

La Fête nationale tunisienne , « la
fête de la victoire », qui cette année
coïncide avec le dixième anniversaire
du retour d'exil du « combattant su-
prême » un an après la proclamation
de l'autonomie interne de la Tunisie
par M. Mendès-France (arrivé hier
soir dans la capitale), a été célébrée
avec un éclat tout particulier.

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes de toutes les régions de la
Républ ique , ont acclamé pendant de
longues minutes M. Bourguiba lorque,
seul, debout sur le pont de l'escorteur,
entouré d'une multitude de barques

x ans, M. Bourguiba a fait hier matin
(avant-port de Tunis), à bord d'un

de pèche pavoisées et décorées, il fit
son entrée dans le port salué par le
mugissement des sirènes des bâtiments
à l'ancre.

Répondant aux acclamations et aux
vivas par de larges gestes des deux
mains, le président de la République
ne put retenir ses larmes lorsque la
foule entonna comme il y a dix ans,
l'hymne destourien «Namoutou» (nous
mourrons pour que vive la patrie).

Tel-Aviv aeey&e Sa Jordanie
d'avoir prémédité l'attaque
contre le secteur israélien
NATIONS UNIES (UPI). — Dans une lettre au conseil de sécurité

relative à la fusillade qui a eu lieu lundi à Jérusalem, M. M.-S. Comay, délé-
gué israélien aux Nations unies, a évoqué l'incident d'hier :

« Pas un seul coup de feu n'a été tiré
du côté israélien, ni avant , ni pendant ,
ni après cet incident aucune patrouille

israélienne, aucun élément de l'armée
israélienne n'y ont jou é de rôle. Les
allégations jordanienne s en sens con-
traire sont fausses. »

Après avoir déclaré que deux civils
ont été tués et quatre autres blessés,
le délégué israélien , qui ne demande
d'ailleurs pas l'intervention du conseil
de sécurité dans cette affaire , écrit
que l'attaque est d'autant plus révol-
tante qu'elle a eu lieu au cœur de la
vil le de Jérusalem (...)

De son côté, Mme Golda Meir, mi-
nistre israélien des affaires étrangè-
res, a longuement conféré avec le gé-
néral Odd Bull , commandant de la
force de l'ONU en Palestine.

Dans les milieux généralement bien
informés , on croit savoir que Mme
Meir s'est élevée avec la dernière éner-
gie contre la fusillade jordanienne.
Elle a notamment accusé les Jorda-
niens d'avoir « prémédité » leur action ,
en prenant prétexte d'un incident qui
n 'a jamais existé.

Les élections
en Polognp

VARSOVIE (ATS-AFP). — La partici-
pation électorailie s'est élevée à 96,62 %
au cours des élections législatives qui
ont eu lieu 1« 30 mai dernier, annonce
l'agence polonaise de presse « PAP » qui
n'a diffusé jusqu'à présent aucun résul-
tat relatif aux élections municipales qui
se sont déroulées le môme jour.

La liste uniqu e du Front d'unité na-
tion* — la seule présentée — a obtenu
18,742,152 voix, soit 98,81 % des bulle-
tins valables. Sur 19,645,803 citoyens
inscrits, 18,982,316 ont voté, mais il y a
eu 13,840 bulletins nuls.

M. Tchombé sollicite
l'aide financière

du Marché commun
BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Moïse

Tchombé a eu, à Bruxelles, un entre-
tien avec M. Walter Hallstein , présiden t
de la commission du Marché commun,
sur les possibilités d'aide de la C.E.E.
au Congo-Léopoldville. Il a eu égale-
ment, sur le même sujet, urne conversa-
tion avec M. Rochereau, commissaire à
l'outre-mer de la C.E.E.

Le premier ministre congolais avait
déjà discuté le probl ème de la relance de
l'économie de son pays avec M. Spaak.

Selon des informations qui n'ont
pas été confirmées officiellement, M.
Tchombé aurait demandé à ses in terlo-
cuteurs belges une participation à un
fondis d'investissement pour la relance
de l'économie congolaise.

J©fanson-
retiire des
«marines »

A Saint-Dommgue

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le
président Johnson a annoncé à sa
conférence de presse qu'il avait or-
donné le retrait immédiat d'environ
2000 « marines » américains de la Ré-
publique dominicaine.

Le président a dit que la situation
demeurait sérieuse en République do-
minicaine et que les Etats-Unis se
réjouissaient des efforts faits par
l'O.E.A. pour une solution pacifique
du conflit.

Le président Johnson a annoncé
qu'il envisage de prononcer un dis-
cours devant l'assemblée générale des
Nations unies qui se réunit à San
Francisco du 24 au 26 juin pour com-
mémorer le 20me anniversaire de la
fondation de l'organisation des Na-
tions unies.

UN PLAN...
UN FAIT PAR JOUR

Le sourire est de rigueur à Tunis,
on sert les poings à Beyrouth , et pen-
dant ce temps à Damas, les historiens
mi-figue, nii-raipin, fredonnent un
petit ah- pas compliqué où le mot Suez
revient assez souvent en guise de re-
frain.

A Jérusalem, on se borne à ouvrir
un oeil, prudemment, à la façon du
monsieur qui se demande s'il a vrai-
ment rêvé.

II est évident que Nasser, en disant
aux réfug iés palestiniens, réunis jus-
tement au Caire, qu'ils n'étaient en
somme, que des soldats de plomb, et
aux chefs arabes qu'ils prenaient leurs
désirs pour des réalités, ne s'est pas
fait que des amis.

Mais qu'ont fait alors les réfugiés
palestiniens ? Le discours de Nasser
entendu , assimilé, peut-être quelque
peu oublié déjà, ils ont élu à leur
tête le plus ultra des anti-sionistes,
M. Choukeri , qui rêve tellement d'en
découdre avec Israël, que les chefs
de la Ligue arabe, eux-mêmes , avaient
pensé un moment le mettre sur la
touche.

Faisons, si vous le voulez bien, le
tour du Moyen-Orient. En Israël, une
phrase hier avait la vedette : « Le
leader égyptien s"est rangé aux con-
seils des Etats-Unis ». Ce n'est pas
simplement l'opinion de l'homme de
la rue, c'est également l'avis « des
responsables israéliens ».

En Israël, évidemment, on ne jugera
que sur pièces, et il ne faudra peut-
être pas attendre très longtemps pour
en avoir le cœur net. Il n'y aura , en
somme, qu 'à suivre, au jour le j our,
ce qui se passera aux environs du
Capitolc.

Los paris sont ouverts : l'argent
américain assorti d'une aide alimen-
taire sortira-t-il bientôt des réfrigé-
rateurs où les incartades dpi raïs
l'avaient fait se précipiter ? Qui sait :
notre attente sera peut-être récom-
pensée !

A Beyrouth , on accuse ni plus
ni moins Na-nr de « tourner te
dos aux attaques israéliennes ». C'est
une situation que certains combat-
tants anglais et français ont connue
une certaine année, à propos d'un cer-
tain canal . Quoi qu 'il en soit, les
journaux du soir de la capitale syrien-
ne titraient « Nasser , un autre Bour-
guiba» .

Et la Syrie, qui a toujours compte
parmi les nations arabes les plus hos-
tiles à Israël de qualifier, par sa presse,
sa radio et ses orateurs de « ridicules »
les craintes du président égyptien.

Il se pourrait bien , cependant, que
tout le monde soit dans l'erreur. Il
se pourrait bien que Nasser ne soit pas
tellement prêt « à marchander les
droits arabes ».

Il se pourrait bien que voie bientôt
le jour , un plan sur l'avenir palestinien
qui , celui-là , ne sera pas né sur les
bords du Nil, un plan tranquille mé-
nageant la chèvre arabe et le chou
israélien, un plan d'une clarté qu'il
mécontentera tout le monde, juste as-
sez ma foi , pour qu'au bout du compte,
on se dise, qu'un médiateur judicieu-
sement choisi , ferait aussi bien l'af-
faire que quelques coups de fusil. Ce
qui d'ailleurs n'empêchera nullement
les fusils de partir de temps à autre,
pour que la Palestine devienne un
fruit mûr, un fruit que personne de
sérieux ne se refuserait de mordre à
belles dents...

Surveillons les nouvelles : qui aura
le plus d'appétit ?

L. GKANGER
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Le revêtement de sol le plus moderne, -
insensible aux talons aiquilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.


